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05/10/2017 

 

 

Ordre du Jour : 
 

1. Présentation des travaux RATP de ventilation place Maubert 
 

2. Point sur la propreté, la sécurité et les nuisances du quotidien en présence de la 
Direction de la Propreté et de l’Eau et de la Direction de la Prévention, de la 

Sécurité et de la Protection et d’un représentant du Commissariat 
 

3. Divers  
 

 

1. Présentation du projet de la RATP 
 

Madame la Maire Florence BERTHOUT ouvre la séance et salue les nouveaux conseillers de 
quartier tirés au sort le 15 septembre 2017 avant de rappeler qui sont les représentants 
d’associations, et les personnalités qualifiées du Conseil de quartier Saint-Victor. Madame la Maire 
excuse Madame LEMARDELEY, adjointe à la Maire de Paris, et conseillère d’arrondissement 
retenue à une autre réunion. Madame la Maire introduit ensuite le premier point à l’ordre du jour 
concernant des travaux de ventilation de la RATP place Maubert. Madame la Maire salue la 
présence de Monsieur PERRET, du département études générales et développement et territoires de 
la RATP, et cède la parole à Madame Hélène HAUTVAL, adjointe  en charge de la propreté, de la 
voirie, des déplacements et des espaces verts.  

 
Madame Hélène HAUTVAL rappelle l’importance de ces travaux de ventilation de l’ouvrage des 

tunnels RATP, et l’impact que ces travaux risquent d’avoir sur la circulation du boulevard Saint-
Germain.  

 
Madame la Maire reprend la parole pour présenter Madame Véronique GENTE, Cheffe de 

circonscription 5e et 13e de la DPSP, Madame LE MENER, Cheffe de la subdivision travaux du 5e 
de la Direction de la Voirie et des Déplacements, Monsieur Patrick GRALL, chef de la division 
propreté 5ème et 6ème de la DPE, et le capitaine DELCOMBRE, chef de l’unité de sécurisation de 
proximité.  

 
 Présentation et calendrier des travaux.  

Monsieur Daniel PERRET présente le projet de création de la RATP d’un ouvrage de 
ventilation place Mauber dont les travaux devraient s’étendre sur une période de 18 mois. Les 
infrastructures centenaires doivent être modernisées pour des raisons de sécurité en cas de sinistre, 
mais aussi pour des raisons de qualité de l’air. Ce projet a été lancé depuis plus de deux ans avec les 
services de la RATP, de la Ville et de la préfecture de Police.  
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La RATP, qui a la volonté d’améliorer la qualité de l’air et le désenfumage de son réseau 
souterrain, s’est fixé trois objectifs, parmi lesquels figure la sécurisation de tous les équipements de 
ventilation. Il a été déterminé qu’un point critique en matière de débit d’air se situe entre la station 
Maubert-Mutualité et Cardinal-Lemoine, à l’endroit de la place Maubert.  

 
Les travaux nécessiteront de passer de deux voies de circulation, plus une voie bus, à deux voies 

de circulation pendant près d’un an. Des réunions de chantiers avec les services de la voierie, de la 
police, et la préfecture de police ont eu lieu afin de trouver les meilleures solutions pour réaliser cet 
ouvrage et minimiser au maximum les nuisances pour les riverains.  

 
Il a été prévu que la rue Lagrange serait fermée du 25 au 30 octobre afin de préparer le futur 

aménagement. Madame la Maire rappelle l’importance d’une communication efficace afin que les 
riverains et tous les usagers soient informés des travaux. 

La pose des emprises se fera fin octobre 2017, les travaux de génie civil, de début novembre 2017 
à novembre 2018, la réduction des emprises en novembre 2018, et tous les travaux 
d’électromécanique, de novembre 2018 à avril 2019.   

 
Madame la Maire soulève la question des commerces pendant les travaux. Monsieur Daniel 

PERRET indique que l’organisation du cheminement pour les livraisons et le rechargement des 
marchandises en début et en fin de marché a été évoquée lors de la réunion d’organisation de 
chantier, début septembre. Des bordures « piétons » sont prévues pour protéger le cheminement 
piéton, notamment lorsqu’il y a le marché, et des discussions ont lieu en lien avec le délégataire du 
marché pour trouver une solution au stationnement des camions pendant les heures de marché. 
Madame la Maire évoque la possibilité de faire appel à l’indulgence de Monsieur le Commissaire 
quant au stationnement, au moins pendant les deux premiers marchés de la durée des travaux et 
ajoute que les adjoints compétents devront être sur place. Monsieur PERRET précise qu’une 
réflexion est menée concernant une possible autorisation de stationnement sur le petit bout de la rue 
Jean-de-Beauvais pour permettre une circulation tout en permettant aux commerçants d’avoir leurs 
camions à proximité.  
 

 Questions des administrés 

 Que va devenir la station de taxis qui se trouve sur la place pendant les travaux ? Cette station devrait 
être remontée un peu plus haut sur le boulevard.  

 Le passage des cars rue Lagrange. Madame la Maire a obtenu du préfet de police en mars, que les 
cars soient interdits rue Lagrange et qu’une zone de dépose et de reprise soient créées bd 
Victoria et rue Saint-Jacques. Madame LEMENEUR indique que la pose des panneaux se fera 
dès qu’un accord écrit de la part de la préfecture aura été reçu.  

 Si la rue Lagrange est fermée pendant les travaux, serait-il possible de changer le sens de circulation dans 
les rues avoisinantes afin de fluidifier la circulation ? Monsieur PERRET explique qu’il semble peu 
opportun de changer les sens de circulation sur les rues avoisinantes en raison de la dimension 
de ces rues.  

 Est-ce que la ligne de métro 10 sera fermée ? Non, la ligne de métro 10 restera en exploitation 
pendant les travaux. 

 Au sujet d’une potentielle pollution générée par les travaux et des mesures effectuées par la RATP. La 
RATP dispose de services techniques compétents, de docteurs bruit, et de docteurs qualité de 
l’air. Dans les espaces souterrains, une ventilation optimale est nécessaire car elle contribue à 
renouveler l’air et à améliorer sa qualité. Dans le même temps, la RATP renouvelle son matériel 
roulant, ce qui permet de limiter les frictions et la production de particules fines. La RATP a mis 
en place depuis plusieurs années un système de visualisation des données ouvert, accessible sur 
internet. Le jeu de données est cependant actuellement limité aux très grandes stations comme 
Châtelet ou Auber en raison du coût des équipements.  

 Au sujet des horaires et des nuisances sonores causé par les travaux. Les travaux seront réalisés de 
jour, entre 8h et 17h. Une intervention pendant une ou deux nuits sera nécessaire pour mettre 
un platelage afin de pouvoir procéder à la démolition de l’intérieur.  

 Pourquoi la place Maubert ?  Le service qui s’occupe de la sécurité des transports a réalisé un 
relevé des zones les plus préjudiciables, ce relevé a déterminé les travaux de la place Maubert. Il 
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existe près de 360 ouvrages de ventilation sur tout le réseau, 45 millions d’euros sont investis 
par la RATP sur la période 2016-2020 pour répondre aux évolutions des normes de sécurité. La 
ligne 10 du métro, grâce à cet ouvrage place Maubert, répondra à toutes les nouvelles normes de 
sécurité, de désenfumage et de renouvellement de l’air.  

 Le nouveau système de ventilation va-t-il contribuer à rejeter sur la place Maubert la pollution 
du métro ? Les travaux ont pour but de faciliter et de stabiliser le renouvellement de l’air, 
ce qui permettra d’avoir en continu, un air plus sain en termes de densité de pollution.  

 
2. Point d’état sur la propreté, la sécurité et les nuisances du quotidien 
 
Madame la Maire cède la parole à Monsieur GRALL, chef de la division propreté 5ème et 

6ème dde la DPE, pour un point général sur la propreté dans l’arrondissement.  
 
Le 5ème arrondissement est composé de quatre ateliers territoriaux sur le territoire. Les 

agents s’occupent de la collecte des déchets ménagers et recyclables, ainsi que du 
nettoiement. Le verre est collecté par une entreprise privée. Chaque jour, une dizaine de 
bennes circulent pour la collecte des ordures ménagères, et pour les déchets recyclables, 
chaque secteur est collecté deux fois par semaine, deux à trois bennes circulent tous les jours. 
Une brigade d’intervention rapide agit l’après-midi pour les objets encombrants : un véhicule 
avec un ou deux agents peuvent être mobilités à tout moment sur un secteur signalé ou 
lorsqu’il existe une difficulté. Sur le quartier Saint-Victor, les moyennes de balayages sont de 
cinq à sept fois par semaine, et de un à deux lavages par semaine. En outre, il existe un 
service avec une entreprise pour l’enlèvement des graffitis, les affiches sont également 
enlevées, et les cuvettes d’arbres nettoyées.  
 

Madame GENTE prend ensuite la parole pour parler des verbalisations de la brigade de 
lutte contre les incivilités, la DPSP. Elle a pour but de faire respecter les règles de civilité 
sur l’espace public, en particulier en matière de propreté. Les agents peuvent verbaliser dans 
un certain nombre de domaines, tels que les déjections canines, les épanchements d’urine, les 
dépôts irréguliers, les affichages sauvages, mais aussi les dépôts sauvages, et les poubelles 
laissées sur les trottoirs. Ils font également respecter un certain nombre de règlements 
comme ceux des terrasses et des étalages. Dans le 5ème arrondissement, les épanchements 
d’urine sont tout particulièrement verbalisés. Depuis janvier 2017, 846 PV ont été effectués 
par les agents sur le 5ème arrondissement. Ces incivilités sont extrêmement difficiles à 
verbaliser, c’est pourquoi les interventions sont très régulières et les agents en civil.  

Depuis le début de l’année, 15 PV ont été effectués pour les déjections canines, ce qui 
peut sembler peu, mais on observe un véritable changement de comportement et une 
amélioration du nombre de ramassage de ces déjections. Madame HAUTVAL ajoute que 
Madame la Maire, Monsieur ISARE ou elle-même ont des relations quotidiennes avec les 
services de propreté.  

 
 

 Questions des administrés 

 Sur les épaves de deux-roues et les poussettes abandonnées. Le Capitaine DELCOMBRE 
rappelle que retirer les vélos et les poussettes abandonnées relève du commissariat. 
Lorsqu’une épave est signalée, il faut d’abord évaluer la situation, en fonction de l’état du 
véhicule et de son immatriculation ou non. S’il s’agit d’un véhicule immatriculé, les 
propriétaires sont identifiés pour savoir s’il s’agit d’un véhicule volé, puis le véhicule est 
enlevé. Il est possible de signaler des épaves sur le site DansMaRue, avec trois réponses 
possibles : soit le signalement relève du domaine de la Ville et l’épave est enlevée, soit elle 
relève aussi du domaine de la Ville mais pose une question de logistique qui peut prendre 
du temps à être réglée, soit ce n’est pas du domaine de la Ville, et l’information est 
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transmise aux services compétents. Madame la Maire a demandé qu’une tournée des 
épaves soi réalisée.  

 Difficultés à contacter le commissariat pour faire état de nuisances sonores. Une administrée fait 
part de difficultés pour entrer en contact avec le commissariat et faire constater des 
nuisances sonores. Un groupe d’habitants venu de la rue des Boulangers apporte un 
dossier concernant les nuisances causées par le bar Baker Street Club. Madame la Maire 
propose de prendre le dossier et promet une intervention.  

 Sur les incivilités des cyclistes. Les cyclistes roulent parfois sur les trottoirs, et ne tiennent 
pas compte des règles de circulation, mettant en danger leur vie et celle des piétons. 
Madame la Maire suggère d’organiser un conseil de quartier pour aborder plus 
particulièrement les questions de sécurité. Des campagnes de verbalisation sont 
spécialement menées à l’encontre des cyclistes.  

 Au sujet des nuisances liées aux terrasses. Plusieurs cas particuliers sont évoqués. Les 
établissements peuvent être verbalisés pour dépassement ou non autorisation de terrasse. 
Dans certains cas, cela peut aller jusqu’au tribunal et à une amende de 1500 euros. Dans le 
5e arrondissement, certains cafés sont signalés et surveillés, des contrôles sont effectués 
périodiquement.  
 
3. Divers 

 
 

 Les projets retenus au budget participatif. 

 
Madame la Maire annonce les projets retenus au budget participatif après le vote qui s’est 
tenu du 13 septembre au 1er octobre. Pour le 5e arrondissement, les projets retenus sont :  

 le projet numéro 20 : amélioration du matériel pour la pratique du sport dans le 5ème ; 

 le projet numéro 7 : mise en valeur de l’entrée des arènes de Lutèce au 49 rue 
Monge ; 

 le projet numéro 14 : modernisation des lieux d’aisance dans les écoles ; 

 le projet numéro 18 : végétaliser un mur et créer un jardin de couleurs et saveurs, 
collège Pierre Alise ; 

 le projet numéro 6 : végétaliser un mur de l’hôpital, La Collégiale, en l’espèce ; 

 le projet numéro 3 : réaménagement du carrefour rue Saint-Jacques, rue Gay-Lussac  
 
 

La séance est levée. 

 


