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Diagnostic sur l’état de propreté du quartier 
 
 
I  Constat 
 
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 ».  
C’est le cas, par exemple, de la rue de l’Orillon (près de la pharmacie et à 
l’entrée du parking), de la rue Desargues mais aussi de la rue  louis Bonnet, 
de la rue Morand… 
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 « professionnels » déposent 
des encombrants dans ces rues et il arrive que des « marchés » s’y installent 
à la sauvette, ce qui entraîne le dépôt d’ordures. 
On note aussi une présence qui dure de voitures épaves, qu’il s’agisse de 
voitures hors de service ou de voitures volées. 
 
 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 
      -  à noter également l’explosion des affichages sauvages 
 Av de la République – containers à verre à relever plus souvent (ils débordent) 
 Angle St Maur/rue du Chemin Vert- même remarque  
 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, deux problèmes spécifiques appellent des solutions : 

Concernant le ramassage des poubelles, les horaires de ramassage sont 
mal connus des gardiens d’immeuble et les poubelles séjournent anormalement sur 
les trottoirs. De plus, l’horaire du passage lui-même pose problème, notamment rue 
Oberkampf où il intervient au moment où la fréquentation est la plus forte. Tout cela 
contribue à l’encombrement des trottoirs.  Voir ci –dessous. 

Concernant le balayage et le lavage des rues, nous constatons qu’il n’est 
pas toujours efficace, les papiers étant soulevés et non emportés. 
 
 
II – Priorités d’action 
 
Le problème ressenti avec le plus d’acuité dans notre quartier est celui des 
encombrants. 
 
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 
deficit 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, de la Mairie du 11ème et des services techniques de la 
propreté du 11ème. 

Nous savons que des initiatives sont prévues (action de 
sensibilisation dans les écoles, affichages,. …) Nous demandons une 
information précise des actions prévues. 

 
 Pour sa part, notre Conseil est prêt à s’impliquer dans des actions de 
terrain : repérage des lieux de dépôts sauvages, pose d’affichettes par 
exemple, actions ponctuelles en direction des commerçants et des 
gardiens d’immeubles, banderole dans telle ou telle rue, élaboration d’un 
guide de civilité…… 
 Dans l’immédiat et dans un premier temps, nous nous proposons de 
relever tous les lieux de dépôts sauvages et d’y apposer des affichettes au 
nom du Conseil de quartier ; d’engager une action contre les déjections 
canines autour de l’Eglise St Joseph. 
 
Enfin, et même si cela ne concerne pas directement le Contrat de propreté, nous 
voulons attirer l’attention des pouvoirs publics sur l’encombrement des trottoirs 
par les motos et vélos :  
Le problème concerne les habitants et les « visiteurs ». 
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. 
 


