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Mairie du XIème arrondissement 
Conseil de Quartier Belleville-Saint Maur  
 
 

Compte-rendu de la réunion plénière du 9 octobre 2003 
Ecole élémentaire, 39 rue des Trois Bornes – 19h 

 
 
Conseillers de Quartier présents (le nom des suppléants est indiqué lorsqu'ils remplacent leur titulaire):  
Didier BERGES, Pascal BIEHLER, Antoine BOUGAULT, Fatiah DIB, Anne DUPUIS, Emmanuel 
GOETZ, Mireille GUEYE, Mathilde HABRIOUX, Michèle JACQUET-EGG, Véronique LESUEUR-
ALVARO, François MAGUIS-SMATI, Omer MAS-CAPITOLIN, Claudine ROMEO, Anna Maria 
ROSSI-VIVENZIO, Fabien SANQUER, Michel VION, Philippe WEHRUNG.  
 
Conseillers de Quartier excusés : 
Eric RAKOTOMALALA, Frédérique SIMON. 
 
Président de la séance : 
Georges SARRE, Maire du XIème arrondissement 
 
Elus:  
Gérard DORIATH Adjoint au Maire chargé de la propreté. 
Maïté ERRECART,  Jean-Marie BARRAULT et  Hervé MOREL Adjoints au Maire chargés des Conseils 
de Quartier. 
 
Services de la Mairie du XIème arrondissement :  
Vincent DE VATHAIRE, Directeur Général des Services 
Laure BERTHINIER, Directrice Générale Adjointe des Services 
 
 
Services de la Ville de Paris :  
Joëlle CHOUARD, chef adjointe de la 3ème subdivision de la Direction de la Protection de l'Environnement. 
Messieurs Patrick MARTIN et Philippe SAADA de la Direction de la Jeunesse et des Sports. 

 
 

Contrat Local de Propreté 
 

Ordre du jour : 
 
 

I / Contrat Local de Propreté 
 
II / Commission « Sport » : gymnase de l’Orillon  
 
III / Investissement à proposer par le Conseil de Quartier  
 
IV / Election des membres du Bureau 
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Pascal BIELHER, secrétaire du Conseil de Quartier, fait le bilan de la première année d’existence du 
Conseil de Quartier avec un bref rappel des étapes du travail sur le Plan Local d’Urbanisme. 
Le Conseil est maintenant dans l’attente d’un retour d’information de la part de la Mairie de Paris. 
 
Des commissions sur d’autres thèmes comme le sport, la propreté, l’exclusion et la culture ont aussi été 
créées. Ces deux dernières n’ont pas pu commencer leurs travaux faute d’un nombre de participants 
suffisants. 
 
Le Conseil a aussi organisé des cafés-rencontres  et participé à la fête  de quartier organisée par le collectif 
inter-associatif. 
 
I/ Contrat Local de Propreté 
 
Rapporteuse : Michèle JACQUET-EGG, co-responsable de la commission "Propreté et Environnement » 
 
Le CONTRAT LOCAL DE PROPRETE devrait être signé à la fin de l'année 2003 entre le Maire de Paris 
et le Maire du XIème arrondissement. Il s'agit d'un contrat d'objectifs engageant la Ville sur des résultats à 
atteindre en matière d'amélioration de la propreté dans le XIème arrondissement.  
 
Présentation générale des travaux de la commission et explicitation de son rôle dans le cadre de la mise en 
place du Contrat Local de Propreté. Ci-dessous sa contribution au : 
 
  DIAGNOSTIC SUR L’ETAT DE PROPRETE DU QUARTIER  
 
«  Nous sommes globalement d’accord avec les observations qui figurent dans le tableau réalisé par les 
services techniques de la Subdivision du 11ème. 
 
Toutefois : 
 

1- Nous estimons que la situation du secteur dit: «  Orillon, Desargues, Jules Verne, Fontaine au Roi, 
etc. » n’est pas suffisamment prise en considération dans le tableau. 
Toutes ces petites rues (dont il serait bon de compléter la liste) connaissent de fortes densités de 
population et l’état général  mériterait d’être qualifié de « très dégradé ». 
Même remarque concernant les « papiers au sol » qui justifierait xx.  
Nous avons noté qu’il y a peu de corbeilles dans ces petites rues et nous souhaitons qu’il y en ait 
davantage. De plus, des « marchés » s’installent à la sauvette rue de Vaucouleurs, ce qui entraîne le 
dépôt d’ordures et que des « professionnels » déposent des encombrants dans ces rues. 
Un effort particulier s’impose sur ce secteur. 

 
2- Il faut ajouter dans la colonne « observations » 

pour Oberkampf : grilles d’arbres, notamment à l’angle du Bd de Ménilmontant 
pour l’Av de la République : grilles d’arbres, tags 
pour la rue des Nanettes : déjections canines  
pour le pourtour St Joseph : grilles d’arbres  et déjections canines 

 
Par  ailleurs, nous relevons des cas particuliers qui appellent des solutions : 
 
 Rue Oberkampf - au 113, l’entrée de la poste et de l’immeuble est sordide. 
 Une action d’ensemble s’impose mais, dans l’immédiat, il faut que le lavage du caniveau soit                                  
étendu au trottoir (vomissures laissées sur place par ex)  
      - au 125 entrée du parking, nettoyage absent à faire 
      - angle St Maur mettre corbeilles sur la placette 
 Av de la République – containers à verre à relever plus souvent (ils débordent) 
 Bd de Belleville- sur le terre-plein central besoin de corbeilles aujourd’hui absentes 
 Rue Jean Pierre Timbaud, au 110, il y aurait un seul type de poubelle et donc pas de tri sélectif. 
 Devant les sorties des écoles, déjections canines 
 
Enfin, l’horaire de ramassage des poubelles pose problème, notamment rue Oberkampf,  et cela contribue à 
l’encombrement des trottoirs.  Voir ci –dessous. 
 
PRIORITES D’ACTION 
 
Le problème ressenti avec le plus d’acuité dans notre quartier est celui des encombrants. 
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Il relève de deux sources : commerces, entreprises, en particulier de travaux d’une part, particuliers qui 
jettent ce qui les embarrasse et entreposent motos et vélos sur les trottoirs. 
Il s’agit dans bien des cas d’un manque de civilité avéré mais nous constatons aussi un 
déficit d’information. 
Nous suggérons :  
 Concernant les professionnels : 
  Une campagne systématique en direction des commerces et des entreprises avec rappel des 
règles en vigueur et des sanctions encourues. 
  Dans le même esprit, une action auprès des entreprises de travaux avant le démarrage de 
ceux-ci. Peut-on lier l’autorisation des travaux  à l’engagement du traitement des gravats ? Il faut également 
limiter l’emprise des travaux sur le trottoir et la chaussée. 
Ces initiatives nous semblent relever de la mairie et des services de la propreté. 
 Concernant les particuliers : 

Pour les encombrants : 
-repérage des lieux « privilégiés » pour les dépôts et apposition d’une affichette : appel au respect de la 
propreté de nos rues, numéro à appeler. 
Des initiatives du même type pourraient être prises pour les dépôts sauvages de sacs d’ordures. 
- action générale en direction des gardiens d’immeuble avec affichette rappelant les conditions 
d’enlèvement, numéro d’appel, sanctions et également l’emplacement des containers à verre et des 
décharges. Elles devraient être mises près des locaux à poubelles. 
Pour les grands immeubles qui ont la possibilité de stocker des objets, on pourrait proposer des accords 
entre les services et les gardiens pour des enlèvements réguliers (cela a existé par ex au 149/153 rue 
Oberkampf). 
Pour les cas particuliers, intervention auprès des syndics..  
  Pour le ramassage des poubelles : 
Il peut contribuer à l’encombrement des trottoirs en fonction de l’horaire de passage et de la durée de 
maintien des poubelles à l’extérieur. 
- mieux informer les gardiens d’immeuble des horaires de passage et des règles.  
- revoir  l’horaire de certains passages : celui du soir rue Oberkampf par ex. 
   
Toutes ces initiatives ne peuvent relever du seul Conseil de quartier qui est prêt à prendre sa part. Elles 
doivent s’inscrire dans une action d’ensemble pour la propreté dans le quartier et être coordonnées avec 
celles de la Mairie de Paris et de la Mairie du 11ème. 
Nous demandons une information précise des actions prévues. 
 Quant à lui, notre conseil est prêt à s’impliquer dans des actions de terrain : repérage des lieux de dépôts 
sauvage, pose d’affichettes par exemple, actions ponctuelles en direction des commerçants et des gardiens 
d’immeubles, banderole dans telle ou telle rue…… 
 
Enfin, et même si cela ne concerne pas directement le Contrat de propreté, nous relevons l’encombrement 
des trottoirs par les motos et vélos :  
Le problème concerne les habitants et les « visiteurs ». 
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Il nous semble indispensable de : 
- faire de nouveaux parkings pour les motos et vélos. Ex : Rue Oberkampf, n°149/153, à la sortie est du 
parking, remplacer un espace de stationnement voiture par un parking vélos ou motos (ce qui accroîtra la 
sécurité). 
- étudier la mise en place de parkings sécurisés pour les résidents, à l’image de ce qui se fait à l’étranger. 
Nous envisageons des actions ponctuelles et localisées avec pose d’autocollants rappelant aux 
contrevenants, de façon humoristique, la gêne pour les usagers des trottoirs ». 
 
Le public présent pose de nombreuses questions sur le fonctionnement des services chargés de la propreté, 
les représentants de la Mairie et de la Direction pour la Protection de l’Environnement y répondent. Le 
public s’interroge aussi sur la question  de la pollution sonore avec les nuisances occasionnées par les 
activités nocturnes (bar, sandwicherie,…). La pertinence d’un ramassage des ordures ménagères le soir ( de 
17H30 à 23H00) plutôt que le matin est aussi abordée. 
 
II/ Commission « Sport » : gymnase de l’Orillon 
 
Rapporteur :  Pascal BIELHER, secrétaire du Conseil de Quartier et responsable de la commission 
 
La commission a été mise en place lors du Conseil de juin 2003 pour répondre à deux difficultés: 
- La phase de transition pendant la construction du gymnase. 
- L’utilisation de cet espace par les jeunes du quartier après les travaux. 
 
Présentation de la plaquette. 
 
Il est rappelé que le nouveau gymnase sera essentiellement vitré donc transparent. 
 
III/ Investissements à proposer par le Conseil de Quartier 
 
Rapporteur :  Pascal BIELHER, secrétaire du Conseil de Quartier. 
 
Vote pour une mutualisation du budget avec les quatre autres Conseils de Quartier de l’arrondissement en 
vu de l’achat de matériels en commun. La liste des achats est à déterminée ultérieurement. 
Ce principe est adopté à l’unanimité. 
 
Proposition d’investissements pour le quartier :  
- Installation de Parkings vélo 
- Distribution de sacs de ramassage des déjections canines afin de sensibiliser les propriétaires de chiens. 
- Végétalisation d’espaces à déterminer 
 
Le public insiste sur son souhait de voir ajouter des jardinières. 
 
IV/ Election des membres du bureau 
 
Le bureau se compose de 7 membres. 
 
Bureau sortant :  Pascal BIEHLER, Véronique LESUEUR-ALVARO, Diallo MOCTAR,  Jacqueline 
RIQUIER, Anna-Maria ROSSI-VIVENZIO, Nelly RUIZ,  Michel VION.                                                 
 
Candidats au nouveau bureau (7) : Pascal BIEHLER, Antoine BOUGAULT, Michèle JACQUET-EGG, 
Véronique LESUEUR-ALVARO, Fabien SANQUER, Frédérique SIMON, Michel VION. 
 
La liste des nouveaux membres du bureau a été approuvée à l’unanimité : les 7 conseillers candidats sont 
élus. Il conviendra qu'ils désignent en leur sein un secrétaire ainsi qu'une personne chargée des relations 
avec la Mairie. 


