
Présents (10) :  
- Nadine ZEMMOURI-PERCHERON, Annie BOURCE et Robert ABRAMOWICZ (référents), 
- Nicole HUCHON, Christian MERCADIEL, Mathieu NEGRI, Henri MOTYL, Jean-Claude BOURGOIN, 
Michel ROURE et Sébastien VOLKAERT (membres). 
 
Excusés (1) : Margaux NANNICELLI 
Absents (2) : Florent DEMANGE, Christian VODABLE. 
 
 
Un tour de table est effectué afin que chaque membre (nouveau et ancien) se présente. 
 
Fonctionnement et actions de la commission : 
 
    Annie explique le fonctionnement de notre commission : Nous effectuons chaque année 2 à 3 
marches exploratoires conjointement avec la DPE (Direction de la Propreté du 11ème), M. Stéphane Le 
Bronec (Chef de division propreté), des chefs d'ateliers et (parfois) M. Luc Lebon (adjoint de la mairie 
du 11ème chargé de la propreté). Nous procédons à un repérage des anomalies (souvent signalées) et 
rédigeons des rapports afin d'améliorer les situations constatées. Ces CR, rapports et bilans sont 
publiés sur le site de la mairie du 11ème : http://www.mairie11.paris.fr/vie-citoyenne/les-conseils-de-
quartier/leon-blum-folie-regnault-lbfr-249#commissions-thematiques_3 
 
    Annie a commencé à énoncer les différentes actions menées par notre commission 
toutefois certains points ont été mis en avant par plusieurs membres : 
 
- Prolifération de vélos sur les trottoirs :  
    Nous avons tous remarqué cette prolifération anarchique de nouveaux vélos (verts, jaunes...). Ils 
sont garés n'importe où et n'importe comment (sur les trottoirs, les passages piétons...).  
    Pour information, Pierre Japhet (adjoint du 11ème chargé des transports et des déplacements) a 
adressé à la commission Transport plusieurs documents relatifs à la mise en place de ces nouveaux 
vélos en libre-service "free-floating" (copie en PJ). 
    Nous suivrons ce dossier conjointement avec la commission Transport. 
 
- Dépôts sauvages et répression 
   Mathieu (nouveau membre) trouve le quartier propre, avis non partagé par plusieurs membres, ce 
qui soulève de très nombreux commentaires. 
    Nous sommes en effet plusieurs à trouver que les dépôts sauvages sont actuellement en forte 
augmentation. Les agents de la DPE (services de la Propreté) font tout leur possible mais, face à cette 
recrudescence d'incivilités, il faut admettre que les effectifs et les moyens ne sont pas suffisants. 
    Jean-Claude fait remarquer que le centre de valorisation des déchets (prévu sur le bd de 
Ménilmontant) pourrait permettre de désencombrer les navettes en réduisant la durée des allers-
retours. Nous n'avons toutefois plus de nouvelle quant aux recours qui avaient été déposés contre ce 
projet par des associations de riverains. 
    ► Nous allons nous rapprocher de la commission Urbanisme pour tenter d'obtenir des 
informations. 
     
    Concernant les dépôts sauvages, et notamment les sacs de gravas, Henri et Michel réclament plus 
de verbalisations et la pose de caméras de surveillance. Sébastien fait très justement remarquer que 
des caméras pour ce type d'infraction risque juste de déplacer le problème (les gens iront déposer 
plus loin...). 
    Nadine précise qu'une réunion "Sécurité" en présence de M. Martinet (adjoint chargé de la 
sécurité), du commissaire du 11ème, du Maire et de riverains du secteur Roquette/Servan vient 
d'avoir lieu en mairie. La pose de caméras a été également demandée (problèmes de nuisances, 
bandes, trafics, agressions...). Le maire appuie la demande des riverains mais la décision finale ne 
dépend que du Préfet dans le cadre de la révision du Plan de Vidéo Protection (PVP), ce qui peut 
demander beaucoup de temps (mois voire années). 
    Michel fait remarquer que des bandes sont également présentes rue de la Folie Regnault (vers la 
clinique Mont Louis).  
    Ce problème devrait être suivi par la commission Sécurité nouvellement créée.  
 
Aménagement du cadre de vie - jardinières Passage Courtois 
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   Pour illustrer un projet d'affiche nous avions mis en valeur l'aménagement réalisé par une riveraine à 
l'angle de la rue de la Folie Regnault et du passage Courtois. Elle avait mis à profit la récupération de 
palettes abandonnées pour réaliser de belles jardinières. Michel nous apprend toutefois, lors de cette 
réunion, que tout a été volé il y a 4 jours. 
    D'un avis unanime, notre commission était prête à aider cette dame en organisant une journée 
d'action pour reconstruire lesdites jardinières. 
    Je suis allée le lendemain, comme convenu, pour tenter de discuter avec cette riveraine et j'ai 
constaté que les jardinières étaient toujours en place (et bien fleuries), cf. photos en PJ. Je n'ai pas 
réussi à avoir plus d'informations pour le moment. 
 
Action de nettoyage 
    Mathieu propose que nous organisions une action de nettoyage du quartier. 
    Ce type d'action existe déjà, il est organisé par la Mairie de Paris sous l'appellation « Journée du 
grand nettoyage » (anciennement « Paris fait toi belle »). Annie fait toutefois remarquer que très peu 
d'habitants y participent, souvent par lassitude, car c'est toujours les mêmes qui ramassent pour les 
autres, cet avis est partagé par plusieurs membres de la commission. 
 
Tri sélectif 
    Mathieu soulève le problème que le tri sélectif n'est pas toujours respecté. 
    Pour information, il est vrai qu'il n'y a pas assez de bacs jaunes (et blancs) dans les immeubles, 
mais la raison principale est souvent le manque de place pour les stocker. Le personnel des sociétés 
d'entretien est également le premier à mélanger (transvaser) le contenu des bacs (pour éviter d'en 
manipuler trop). 
 
Signalements (applications internet) 
 
    Pour information, la Mairie de Paris a mis en place une application « Dans ma rue » pour 
signaler toute anomalie (tag, trou, épave, dépôt sauvage...) : 
https://teleservices.paris.fr/sira/jsp/site/Portal.jsp?page=dansmarue 
    Sébastien fait toutefois remarquer que tous les signalements ne sont pas toujours suivis d'effet, 
malgré les messages reçus (dossier clôturé). 
    Nous avions déjà soulevé ce problème, nous allons donc nous rapprocher des services concernés 
pour faire un nouveau point précis sur ce dysfonctionnement. 
 
    Mathieu nous indique qu'il existe un site internet pour donner/récupérer des objets entre 
particuliers : https://geev.com/ 
 
Intervention dans les écoles 
    Sébastien, enseignant dans le 11ème, a pu bénéficier au sein de son établissement d'opération de 
sensibilisation au tri sélectif et au recyclage. Il souhaiterait pouvoir, de nouveau, bénéficier de ce type 
d'animation. 
    Annie va lui transmettre les coordonnées de Madame Harari. 
    Nous allons également nous renseigner sur le nombre d'animations réalisées dans le 11ème. 
 
 
    Compte tenu de l'heure tardive toutes les actions menées par la commission n'ont pas pu être 
abordées lors de cette réunion (la salle devant être libérée à 20h30). 
    Nadine et Annie transmettrons par mail le récapitulatif détaillé des différentes actions suivies 
(récapitulatif en PJ). 
 
    La séance est levée à 20h45.  
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