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Conseil de quartier - Léon Blum/Folie Regnault 
Commission Propreté & Cadre de Vie  

 

Compte rendu de nos actions - Plénière du 07/10/2019 

 

 
 
 

Référents : Nadine ZEMMOURI-PERCHERON, Annie BOURCE et Robert ABRAMOWICZ 
 

Suivi de nos actions depuis la réunion plénière du 17/06/19 : 
 

 

PROPRETE 
 

 

1° Demande de classement du square Olga Bancic en " Jardin non-fumeur " 
Face à la présence récurrente de mégots dans le square Olga Bancic (allées 

et bacs de jardinage) nous avions demandé à Madame Joëlle Morel le 
classement de ce petit square (enclavé entre les immeubles, dont une halte-
garderie) et fréquenté par les très nombreux enfants des deux écoles 
(maternelle et élémentaire) en « Jardin sans tabac ». 

Cela permettrait d'offrir un environnement de meilleure qualité pour tous 
(notamment pour les enfants très sensibles au tabagisme passif), tout en 

participant à l'enjeu de santé publique (pour les adultes) et l'amélioration de la propreté (enjeu 
écologique).  

Le 30/05/19 nous avions pris connaissance du classement de 52 parcs et jardins parisiens en " Jardin 
non-fumeur ". Malheureusement, après consultation, nous avons constaté que le square Olga Bancic n'en 
faisait pas partie (uniquement le square Maurice Gardette et le jardin Titon pour le 11ème).  

Très surpris et déçus de cette sélection nous avions redemandé à Madame Morel, le 04/06/19, quelle 
était la suite donnée à notre demande de classement. 

N'ayant toujours aucun retour nous allons soumettre un vœu lors de la plénière pour demander le 
classement de ce square en " jardin non-fumeur " (copie du vœu en PJ). 

 
 

CADRE DE VIE 

 
2° Espace canin rue de la Roquette (mail Pierre Desproges) 

Suite à la " lettre ouverte " et la pétition adressées par plusieurs propriétaires 
de chiens utilisateurs de l'espace canin (mail Pierre Desproges) signalant 
différents problèmes et incidents rencontrés au sein de cet espace (chiens 
dangereux, saleté, dégradations des arbres et des équipements, attaques avec 
morsures...) nous avions contacté Madame Morel, Monsieur Martinet et 
Monsieur Lebon afin que :  

- Des patrouilles de la DPSP puissent effectivement être plus présentes sur le terrain (avec verbalisation 
le cas échéant), 

- Les services de la DPE interviennent plus souvent, avec notamment le passage ponctuel d'un éducateur 
canin, 

- Les équipes de la DEVE interviennent également plus souvent pour l'entretien des pieds d'arbres et des 
haies. 
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Suite à ces demandes, un éducateur canin est intervenu le jeudi 03 octobre (de 18h à 20h) et le samedi 
05 octobre (de 16h à 18h) pour sensibiliser les propriétaires de chiens à 
bien respecter les règles du " bon maître ". 

Nous espérons que le passage plus régulier de patrouilles de la DPSP 
puisse également avoir lieu. 

 

Par ailleurs, afin de limiter les incidents dus aux problèmes " d'usage " et 
pour une meilleure compréhension du but de cet espace, la commission 
avait proposé en juin la mise en place de panneaux signalétiques (situés 

aux 2 entrées de l'espace) expliquant à tous (usagers ou simples promeneurs) les règles de base d'un 
espace canin. 

La commission soumet donc au vote des budgets d'investissement, lors de la plénière, le projet 
d'installation de ces panneaux (fourniture et pose). 

 

Enfin, il semblerait que les réglementations concernant les espaces canins à Paris (il en existe 
actuellement 10)1 n'aient pas été mises à jour ni même prévues. En effet, le code de la santé publique et 
le règlement sanitaire départemental (RSD) imposent la tenue en laisse des chiens dans l’espace public. 
Les espaces canins faisant partie de l’espace public cette règle s’y applique. C’est donc totalement 
contradictoire avec l'usage prévu pour les espaces canins dits " espace de liberté pour chiens ". 

La communication de la Ville de Paris sur ses différents supports est également contradictoire, ce flou 
entraîne donc également des conflits au niveau de l'interprétation. 

Aussi, nous demandons à ce que le RSD puisse être modifié en conséquence et qu'une règlementation 
précise propre aux espaces canins soit étudiée afin que les chiens puissent être autorisés à se promener 
sans laisse dans les espaces canins, et ce en toute légalité (et sans risque de verbalisation). 

 

3° Dimanche 15 septembre 2019 : Participation à la « Fête des Jardins » square Olga Bancic 
Conjointement avec l'association Le Jardin d'Olga et le Conseil de quartier 

Bastille-Popincourt (commission Espaces verts) : exposition sur les " plantes 
vagabondes" (dont les plantes sauvages en ville et leur utilité), quizz, atelier 
reconnaissance des plantes aromatiques, dégustation de tisanes, goûter et dessins 
pour les enfants… 

Bonne fréquentation sur l'ensemble de l'après-midi et bonne participation de 
la part des visiteurs (adultes et enfants) aux différentes animations. 
 
 

PROJETS 

 

Nous prévoyons pour les prochaines semaines une marche exploratoire afin de mettre en avant la 
difficulté d'accessibilité pour les piétons dans notre quartier due : 

- Aux dépôts sauvages de plus en plus nombreux et volumineux, 
- Aux "incivilités" de stationnement des trottinettes et vélos en libre-service toujours récurrentes, 
- Aux différents chantiers et « anomalies » de voirie. 

    
 

 
 

 « Nettoyer c'est bien, ne pas salir c'est mieux ! » 

                                                             
1 Allée du Séminaire Jean-Jacques Ollier (6e) - Mail Pierre Desproges (11e) - Square Saint-Eloi (12e) - Square Jacques 

Antoine (14e ) - Allée des chiens, parc Georges Brassens (15e) - Sentier nature PC16 pont du Ranelagh (16e) - Avenue 

Dode-de-la-Brunerie (16e) - Square Sainte-Périne (16e) - Avenue de la porte de Villiers (17e) - Boulevard Sérurier (19e) 


