
 
 

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

 
 

Compte  rendu de la réunion du 13 septembre 2006 
 
 
 
 
1 –Infos de l’été 
 - Incroyable rallye du 14 juillet 
Le but était de faire connaître le Conseil de quartier  BSM et le travail de la commission. 
Cf. le compte rendu d’ Eric Schnell en annexe. 
 - Une même opération  a été réalisée le 4 septembre Avenue Ledru Rollin à 
l’invitation du CQ Bastille Popincourt qui organisait une brocante. Merci à tous. 
 - Le CQ sera présent le 30 septembre au Forum des associations  
  
2 – Nuisances sonores 
 C’est toujours un problème lourd, encore plus l’été (petits groupes, visiteurs 
bruyants...) 
-  Pour pouvoir informer les habitants et intervenir, la commission avait commencé 
l’élaboration de fiches pratiques qui ont été achevées durant l’été. Or, - et cela prouve 
combien notre travail était utile – la Mairie de Paris vient de diffuser une série de fiches 
relatives aux bruits de voisinage et aux moyens d’agir. Elles traitent des nuisances dues 
aux établissements recevant du public, instruments de musique, animaux, magasins et 
commerçants.. 
Après débat, nous avons convenu d’utiliser les fiches de la Mairie de Paris en y insérant 
un encart de la Commission, précisant en particulier les adresses utiles du 11ème. 
Par ailleurs, comme prévu nous diffuserons la fiche que nous avons réalisée sur les deux 
roues à moteur auprès des vendeurs et réparateurs. 
-   Nous avons également convenu d’organiser une rencontre entre le commissariat du 
11ème et la commission. Chacun des membres de la commission est invité à faire, là où il 
habite, un relevé des nuisances sur une semaine par ex. 
- Par ailleurs, il nous apparaît utile de réactiver  les associations de commerçants dans 
notre secteur afin d’ouvrir un dialogue avec elles sur différents sujets. 
NB : ces orientations ont été approuvées par le bureau du 15/09. 
 
 3 -  Propreté 
- Compte rendu de la réunion à la Mairie de Paris le 28 juin sur l’évolution de la Propreté 
dans le 11ème   Le Maire du 11ème y a invité les responsables des commissions Propreté 
du 11e. 
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Un tour d’horizon a permis de mettre en évidence tous les aspects des problèmes de 
propreté : moyens matériels et humains, dépôts sauvages, graffiti, encombrements des 
trottoirs, incivilités répétées ... 
Pour BSM, nous avons noté les efforts faits sur notre secteur grâce à une meilleure 
adaptation du travail des équipes de la DPP et de la Régie de quartier aux réalités du 
terrain (densité de population, conditions de logement); nous avons souhaité que les 
campagnes de propreté soient mieux adaptées aux horaires des habitants, aient lieu 
aussi le samedi, et que l’animation en soit repensée. 
Parmi les informations on peut retenir : la volonté de mieux coordonner l’action des 
différents services de la Ville sur le terrain (propreté, voierie, parcs et jardins, DPP); 
l’acquisition de nouveaux matériels  - laveuses, aspiratrices de trottoir), le renforcement 
des interventions des inspecteurs de la DPE. 
- Nos axes d’action :  
 -poursuite de la vigilance sur le  terrain et signalement des problèmes au 
responsable de notre quartier : 01 55 28 36  73 
 - organisation de quelques réunions : « pourquoi et comment mieux trier » : 
centre social Le Picoulet qui en a fait la demande, rue R Houdin, Collège Fontaine au Roi 
( avec Action-collègiens)… 
 -  Prochaine campagne de propreté 
Proposer la Rue du Fg du Temple devant le Monoprix et le Carrefour République – St 
Maur 
 
 
 
 
 
4 – Fonctionnement de la commission 
L’équipe d’animation aimerait bien qu’une nouvelle prenne le relais. A suivre. 
 Il est souhaité que la Mairie organise une formation  à l’animation. 
 
… 
Annexe :  
PARTICIPATION DE LA COMMISSION « PROPRETE » DU CONSEIL DE 
QUARTIER BELLEVILLE-SAINT MAUR A L’INCROYABLE RALLYE DU XI éme 
ARRONDISSEMENT , LE 14 JUILLET 2006 
 
GENESE DE NOTRE PARTICIPATION 
 

Lors d’une réunion de notre commission, en mars de cette année, l’idée de 
participer à cet Incroyable Rallye, afin de faire mieux connaître les activités des 
commissions ‘ Propreté’ a émergé. Jean –Christophe MIKHAILOFF, adjoint au maire du 
XIéme chargé des festivités, a été contacté afin d’obtenir l’autorisation de tenir un stand 
et nous a donné son accord en mai puis nous a mis en relation avec l’équipe 
d’organisation. 
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Nous avons contacté les commissions ‘Propreté’ des quatre autres Conseils de Quartier 
afin d’associer  toutes les commissions ‘ Propreté’ de l’arrondissement en ciblant notre 
participation sur le tri sélectif des déchets. 

Il faut rappeler que l’objectif de ce rallye pédestre est de faire découvrir 
l’arrondissement, de façon festive, à travers des questions qui obligent à se rendre sur 
différents lieux afin d’êtres résolues , à des équipes constituées de 4 à 7 participants. 
Nous avons obtenu le droit de poser 2 questions  dont une portait sur le bon choix de la 
poubelle à utiliser ( à partir du questionnaire mis au point par Jacques de Vathaire et 
Claudie Jolinet). 
 
 
 
 
 
ORGANISATION 

- le Conseil de Quartier BSN nous a procuré la banderole, les casquettes , les flyers 
et les journaux Cap Quartiers 

- la Mairie de Paris, par sa direction de l’environnement (DPE), nous a donné des 
brochures sur le tri sélectif, mais avec quelles lourdeurs dans la réalisation. 

- l’équipe organisatrice nous a beaucoup facilité la tache : l’endroit que nous avions 
sollicité, le kiosque à musique du square Maurice Gardette, nous a été accordé : il 
est bien identifiable dans le square, l’intérieur est vaste et couvert, 8 colonnes 
pour  fixer des panneaux, il est ouvert sur l’extérieur - prêt de tables et de 
chaises - mise à disposition d’une bombonne d’eau 

- 5 volontaires issus des commissions ‘ propreté ‘ : 3 de Belleville-Saint Maur, 1 de 
Bastille et 1 de Nation ..plus l’encouragement sur place d’un membre de Saint 
Ambroise qui nous a apporté du café. 

 
DEROULEMENT DE LA JOURNEE 
. rendez vous à la Mairie  à 8h30 afin de récupérer le matériel mis à notre disposition 

plus celui emprunté au local des Conseils de Quartier 
. installation au kiosque à musique : matériel-banderole ( en cachant Belleville-Saint 

Maur afin de ménager la susceptibilité des participants non BSM)- 2 panneaux de 
liége pour les affichettes- et les documentations à diffuser. 

.  3 axes ont été développés sur place : 
     . le tri sélectif des déchets : objet initial de notre participation   ( pour les 

participants, 2 questions à résoudre dont les réponses se trouvaient dans la 
documentation et sur 1 des 2 panneaux) 

    . information sur les Conseils de Quartier : documentation, le second panneau, flyers, 
distibution des n°1 et 2 de Cap Quartiers et feuilles recueillant les coordonnées des 
participants habitant l’arrondissement , transmises à Victor Bentolila afin de les 
informer des dates des réunions des Conseils de quartier. 

  . signature d’une pétition en faveur de la non destruction d’une maison datant du 
17éme siécle et sise rue Baffroi 
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. 17h : rangement et restitution du matériel à la mairie 
 

LES CONCURRENTS  
  . 170 équipages composés de 7 à 7 participants 
 . surprise : peu habitaient l’arrondissement, nombreux étaient ceux qui avaient déjà 

participé lors des années précédentes ,ils sont revenus ou pas mais ils ont donné 
l’envie à d’autres de participer. 

 
CONCLUSIONS
. nous avons pu entrer en contact avec beaucoup de gens 

   . nous avons eu le temps de discuter et d’approfondir les thèmes proposés.. et surtout, 
les participants avaient l’air d’apprécier cette occasion d’être informés bien que 
beaucoup étaient déjà au courant et qu’une bonne part d’entre eux étaient 
sensibilisés au tri sélectif.  Parmi les habitants du XIéme arrondissement, peu 
avaient participé aux séances des Conseils de Quartier 

 . excellente entente entre les 5 volontaires, ce qui leur donne envie de recommencer 
 . lors de notre demande de participation à cette manifestation, nous avons rencontre un 

accueil emprunt de scepticisme  de la part des autres commissions ‘Propreté’ : 
nous espérons que les échos amélioreront cet à priori 

 . pour une éventuelle prochaine participation, afin de travailler d’une façon plus 
concertée avec les autres quartiers, la demande de participation pourrait se faire 
plus tôt que cette année. 
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