
COMMISSION CADRE DE VIE 
DU CONSEIL DE QUARTIER BELLEVILLE-  SAINT-MAUR 

 
Compte-rendu de la réunion du 6 mars 2009 

 
Présents : 
Michèle Egg, Colette Albrecht, Claudie Jolinet, Astrid Kreye, Anne Sarter, Anne Vogler, 
jean-paul Blais, Josiane Pigny, trois nouveaux membres,  Annie Roberto. 

OCNA : Opération concertée de nettoyage approfondi. 
A) Elle se déroulera du 30 mars au 10 avril.  
 
B) Le secteur concerné est le nord de notre quartier compris entre les rues Jean-pierre 
Timbaud, Morand, le faubourg du Temple et le boulevard de Belleville.  
 
C) La première semaine du 30 mars au 03 avril 
-la DDE, veille au bon état du mobilier urbain, la Mairie  interviendra dans les écoles 
primaires et maternelles ;un éducateur canin montrera la bonne conduite des maîtres et 
des animaux ; l’association commun’arts exercara ses talents dans la rue, la DEV, pour les 
espaces verts au niveau du square Jules Verne, la DPE  fera une démonstration d’engins 
sur la placette JP Timbaud. Le CQBSM agira par l’intermédiaire des « ateliers du 
chaudron », 3 animateurs feront une animation de rues, en collaboration avec les membres 
du CQ qui distribueront des petites affichettes. Il faudra auparavant avoir réfléchi sur le 
message qu’on veut faire passer. Dans un premier temps nous le voulons percutant et 
incisif. Nous en avons assez que notre quartier soit transformé en véritable poubelle. 
 
D) La deuxième semaine du 06 au 10 avril sera une semaine de verbalisation. D’une part 
par le CAPP, (centre d’action pour la propreté de Paris), avec des inspecteurs sans 
uniforme. D’autre part avec la DPP, (direction de la propreté de Paris) avec des 
inspecteurs en uniforme. La police sera là également pour les épaves, notamment celles 
des deux roues sur les trottoirs et pour verbaliser tout acte d’incivisme. 
 
E) Le conseil de quartier intervient  
1) par l’intermédiaire des membres de la commission qui se sont partagés des secteurs pour 
repérer la détérioration du mobilier urbain avant la première semaine. (Voir listing- 
devoir à rendre avant le 14 mars).  
2) par le financement de l’animation de rues environ 800 euros. 
Les commerçants seront mis dans le coup ainsi que les gardiens d’immeuble. Il y aura 
également un renforcement des maraudes. 
 
Prochaine réunion plénière le 10 juin. Fête du quartier le 13 juin. 
La commission «  cadre de vie «  se réunira le mercredi 25 mars à la régie de Q. à partir de 
18h30, pour finaliser l’opération OCNA. 



 
 


