
Réunion Commission Cadre de Vie – Propreté DU 15 JUIN 2015

Présents : Messieurs Aumont Louis, Auneau Yves, Mercier Daniel, Zug Michel. 
Excusés : Mme Tigoulet et Messieurs Diena, Ebrard et Moussarie.

 Discussion libre au début de la réunion     : 

Evoque le  problème de communication de l’information venant de la Mairie pour les questions 
du Cadre de Vie- Propreté. On s’interroge sur  la diffusion de la convocation ; Est-elle envoyée à 
toutes les personnes inscrites sur le fichier du Conseil de Quartier RSA ? Est signalé  l’intérêt de 
faire reconnaître l’existence d’un suppléant au responsable de la commission. En effet dans le cas
de l’absence de celui-ci (empêchement plus ou moins long) le flux de circulation de l’information 
très sélectif est alors tarit. Cela amène à une autre question : Quel est la place des suppléants 
dans une commission ? Il faudrait,  au niveau de la réunion plénière,  faire reconnaître le rôle et 
la candidature d’un suppléant nommément désigné qui soit intégré dans le circuit de 
communication des informations en provenance de la Mairie. 

 Quatre questions pour cette séance     : 

A- L’OCNA et l’opération de nettoiement « Paris fais-toi belle »

B- Recensement des résultats des observations des zonages par les membres de la 
commission

C- Travail sur la mise en forme et le contenu du document standardisé d’observation. 

D- Une lettre pour la DPE au sujet des corbeilles de rue et opération « mégots ». 

A- L’OCNA et l’opération de nettoiement «     Paris fais-toi belle     »

• l’OCNA du 10/11 juin 2015 a subit une mauvaise communication. quelles 
retombées ?                           Les constats : aucune indication sur le lieu pour 
accueillir les citoyens qui souhaitaient s’informer. Le mercredi 10 au matin, rue 
Jean Pierre Timbaud, il y avait quelques personnes. Rien n’était indiqué à l’avance
sur l’emplacement de la toile de tente pour recevoir le public, pourtant celle-ci 
était décentrée de la rue du Grand Prieuré (lieu d’action de l’OCNA) vers la rue JP 
Timbaud.

Nous souhaiterions connaître le coût de l’OCNA ainsi que le retour sur investissement, en 
particulier sur la réalité de la propreté.  Un constat, la rue du Grand Prieuré est certes un point 
rouge en termes de saleté,  mais qu’est ce qui change réellement après une telle opération ?  Il a 
été constaté que même si l’opération de nettoiement avait amélioré les choses durant les deux 
jours d’action, la rue du Grand Prieuré n’était pas pour autant totalement propre. 



• L’opération « Paris  fais-toi belle » a été une déception au niveau de l’engagement 
des citoyens. 11 citoyens se sont engagés pour notre arrondissement dont deux 
membres de notre commission. La raison de cet échec nous conduit à retenir une 
piste particulière : une campagne d’information de cette opération beaucoup trop
tardive. De surcroît il semble que l’information fut  parcellaire car, ni l’heure et  ni 
le lieu de rendez-vous  étaient précisés.  Au regard de l’importance des moyens 
(humains et matériels) engagés, il serait intéressant d’avoir également un 
feedback de cet évènement (avec des indicateurs ex-ante et ex-post), notamment
pour y distinguer une opération d’information d’une opération de 
communication. 

A- Recensement des résultats des observations des zonages par les membres de la
commission

Suite aux visites de contrôle sur les zonages du périmètre d’action de notre commission nous 
faisons les constats suivants : 

 Dans la Rue de Crussol, il y a 3  « ALGECO »   depuis deux ans 
pour les agents intervenants à la rénovation de la station de 
métro Oberkampf. C’est devenu un lieu très sale, avec dépôt 
d’objets encombrants ainsi qu’un cabinet  d’aisance (miction et 
défécation sur la voie publique). Il semblerait que les travaux 
soient stoppés. 

 Problème de dépôt d’encombrants et présence de crottes de 
chiens au passage BESLAY. Réaction très rapide des services 
techniques de la ville après un courriel envoyé à Monsieur ROÏL.

 La question de la mise en palissade de l’espace juste derrière les
panneaux de l’association de pétanques Liberté est nécessaire 
car c’est devenu  « un lieu d’aisance » pour certaines personnes 
(surtout des SDF). 

 Une impression que le constat après chaque visite sur le terrain 
fait ressortir toujours les mêmes  points noirs. On note en 
particulier la rue de Crussol, celle de JP Timbaud au niveau du 
vitrier. L’hypothèse d’une visite d’un secteur de notre Conseil de
Quartier, avec plusieurs conseillers de notre commission tout en
y invitant la DPE est adoptée. 

 Pour le marché dit « Popincourt » entre la rue JP Timbaud et la 
rue Oberkampf chaque mardi et vendredi matin, il convient 
d’informer la mairie centrale et la société qui gère les marchés 
que les boîtes de connexion électrique sont trop souvent 
ouverts, en partie par la négligence de certains commerçants 
non sédentaires. 



 Problème du square Grisette, au niveau du restaurant rapide 
Mc Donald, jusqu’à l’Hôtel du Nord, c’est très sale. Or c’est un 
lieu de grand passage dès le matin avec des touristes et des 
randonneurs qui viennent de la Villette. Ne pourrais-t-on pas  
imaginer une action commune avec le Conseil de Quartier voisin
du nôtre ? 

 Le problème de la gestion des mégots par les commerçants 
recevant du public. Notre commission s’interroge sur l’intérêt 
de concevoir un modèle standard de réceptacle des mégots, 
que les commerçants achèteraient à un prix modique (voir 
symbolique) et qu’ils géreraient devant leur établissement. Une 
piste à développer pour la suite. …..

A- Travail sur la mise en forme et le contenu du document standardisé 
d’observation. Le document est en cours de refonte. Une lettre pour la DPE au 
sujet des corbeilles de rue et opération «     mégots     ». 

B- Une lettre pour la DPE au sujet des corbeilles de rue et opération « mégots ». Celle-
ci une fois réalisée est mise à la disposition du groupe  Animation de notre conseil de
quartier qui fera suivre par la voie hiérarchique. 

Pour la Commission Cadre de Vie – Propreté, Yves Auneau. 


