
 
 

COMMISSION PROPRETE/ ENVIRONNEMENT DU 
CONSEIL DE QUARTIER BELLEVILLE / SAINT-MAUR 

 
 

Compte-rendu de la réunion du 10 février 2005 
 
 
      

               
      1 -  Initiative « propreté, hygiène, santé » 
        Trouver des matériaux est toujours aussi difficile. Nous avons décidé dans 
l’immédiat de recentrer notre action sur un seul thème, les autres thèmes pouvant 
trouver leur place ultérieurement. Le but visé sera d’inciter les gens à ne plus 
cracher. L’idée d’une incitation imagée sous forme de dessin, avec implantation dans 
des lieux concernés (cabinets médicaux, pharmacies, services sociaux, associations…, 
avance. Elle n’est pas exclusive d’autres formes : réunion-débat, exposition.) 
 
     2 – Implantation de corbeilles porte sacs  
  Les équipes sur le terrain ont recensé la présence et l’état des  corbeilles rue 
par rue. 
Ci- joint la synthèse des implantations que nous en avons faite. 
Si certaines rues sont bien équipées, d’autres le sont moins bien. Ce bilan nous a 
permis de préciser les besoins et de les présenter au responsable de la propreté sur 
notre quartier. 
Sur certains espaces, il n’est pas possible d’installer des corbeilles. C’est le cas devant 
tous les établissements scolaires, le plan Vigipirate en vigueur l’interdisant. C’est le 
cas aussi quand les trottoirs ont sont trop étroits, par ex passage de Ménilmontant : 
au moins une largeur d’ 1,20 m  est exigée. 
 Plusieurs de nos demandes d’implantation ont été prises en considération, 
notamment : 
Bd de Belleville  devant la nouvelle poste 
Rue du Faubourg du Temple entre les rues J Verne et R Houdin 
Rue Oberkampf entre les rues St Maur et Griset (devant la poste et l’arrêt du bus 
probablement)  
Ces implantations seront intégrées au plan de la DPE qui prévoit 9 poses sur le 
quartier. 
NB : à la date du 20-02 certaines seraient en cours d’installation.  
/…………… 
La rue Moret poserait un problème particulier compte tenu du volume des vracs 
déposés dans la rue et qui obligent à 3, voire 4 ramassages quotidiens.  La pose de 
corbeilles aurait –elle l’effet escompté ou son  contraire ? 
 Enfin, très souvent des sachets d’ordures sont déposés à côté des corbeilles. 
Nous profiterons de la « semaine de la propreté » pour engager une campagne 
contre les dépôts de « vracs ». Des propositions seront faites à la prochaine réunion.  
 
3- A propos des journaux gratuits 
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Une nouvelle réglementation est en cours d’élaboration. Elle devrait renforcer les 
obligations et la responsabilité des diffuseurs et aussi les sanctions. 
 
4- Pensez à faire des photos pour illustrer les problèmes et nos actions. 
Si vous avez un appareil à photo numérique, ce serait encore mieux. 
 
 
Encore merci pour votre aide. 
 
      Bien cordialement 
 
                   
 
  Michèle Egg  et Jacques de Vathaire   
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