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Compte-rendu de la réunion du 11 janvier 2007 

 
  
 
I Nuisances sonores 
  

1    Suites de la rencontre du 31- 11 -06 
Comme il s’y était engagé Philippe Wehrung s’est fait l’écho de nos préoccupations 
auprès de la mairie du 11e et du commissariat, notamment lors de la réunion du Conseil 
de sécurité et de prévention du 2 décembre, en présence du commissaire principal.  
Il en ressort les éléments de réponse  suivants : 

  ▪ Concernant  les lieux festifs 
  - la Préfecture de police intervient régulièrement auprès des établissements pour voir si 

les différentes lois sont respectées (hygiènes, sécurité, nuisances sonores). La plupart 
des lieux respecte les règles notamment celles d’isolation phonique. 
Cependant depuis le début de l’année, 14 vendeurs « panini » ont connu une fermeture 
administrative allant de 15 jours à 3 mois (8 « panini et assimilés» sur 15 dans le 
secteur Oberkampf et  6 sur 23 dans le secteur Bastille). 
 - La direction de la protection et de la prévention (DPP) intervient de temps en temps 
pour vérifier que les terrasses des bars et restaurants respectent bien les règles 
d’utilisation du domaine public.  

       -   Le commissariat intervient pendant le week-end pour faire respecter les règles de 
stationnement  des véhicules  autour des lieux festifs. Lors de ces opérations régulières, 
en moyenne 45 voitures sont mises en fourrière par soir. 

 ▪ Concernant les lieux de « forum » 
        Le commissariat intervient régulièrement là où c’est nécessaire. 
         L’avenue Jean Aicard étant devenue  un de ces points, la police est intervenue à 

plusieurs     reprises, les problèmes y dépassant ceux du bruit. Malheureusement, 
certains habitants contestent les interventions de la police, ce qui rend son action plus 
difficile.  La vigilance continue. 

      ▪ Contrat local de sécurité : la mairie essaiera d’organiser une réunion ; 
   La discussion a rebondi à partir de quelques questions : 
        - les 2 roues à moteur la nuit 
   - la prostitution autour de Belleville. Diverses actions concertées sont en cours, 

notamment en matière de prévention du sida. 
   - le gymnase de l’Orillon : après des difficultés qui ont entraîné sa fermeture, le 

gymnase a rouvert début janvier avec application des règles de fonctionnement et un 
encadrement renouvelé. 
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 2  La diffusion des fiches se poursuit.  Celles qui ont été réalisées par la Commission 
seront mises sur le site du conseil de quartier : cqbsm.free.fr 

  
 
II  Compte rendu de l’enquête de l’EDL 

  Elle a porté sur le secteur délimité par le Bd de Belleville, la rue du Fg du Temple, 
la rue de la Fontaine au Roi et la rue St Maur. Concernant la  propreté du quartier, si 
une amélioration est constatée grâce à l’action de la DPE, de la Régie de quartier et du 
Conseil de quartier, il n’en reste pas moins que la moitié des personnes interrogées 
estiment qu’elle reste insuffisante : les rues les plus citées sont aussi celles qui sont 
citées pour leur habitat  dégradé : rues Louis Bonnet, de la Présentation, Desargues, 
Fontaine au Roi et Vaucouleurs. L’absence de corbeilles rue Fontaine au Roi est relevée. 

 Des suggestions sont faites. Certaines seront à examiner avec la DPE lors d’un prochain 
rendez-vous. D’autres pourront être proposées par le Conseil de quartier pour le budget 
d’investissement localisé. 

  
 
 III  Action « tri » 
 La préparation suit son cours. Annie demandera à l’Opac l’autorisation d’intervenir rue 

Oberkampf. 
 
 
 IV  Divers 
  - Incroyable rallye : nous souhaitons  à nouveau y participer, si possible en 

liaison avec les autres conseils de quartier. Un thème possible : les nuisances sonores. 
  - Printemps de la démocratie : il aura lieu le 24 mars. Pour préparer cette 

réunion, un appel à contribution  a été lancé par la mairie de Paris le site :     
printempsdelademocratie.feedback20.com 

 
         
 En annexe : 
  Compte-rendu de la réunion du 12/01/07 à la Direction de la Propreté et de 

l’Environnement du XIème :  Colette Albrecht 
La réunion d’information sur la manière de travailler du Centre d’Action de la Propreté  
de Paris (CAPP) s’est tenue en  présence de responsables de la DPE du XIe : Mme 
Boinot, Mr. Jaubert, Mr. Moreau, de représentants des CQ, de Mr.Michaux, coordinateur 
CAPP sur le XI e et sous la présidence de Mr. Horblin, responsable du CAPP au niveau 
parisien. 
 Le CAPP qui à l’origine en 1958 était un service d’information et de 
communication  est devenu un service d’intervention et de contrôle de la salubrité et, à 
ce titre, les inspecteurs de la ville de Paris  verbalisent eux-mêmes depuis 1986. 
 Nous avons assisté à la projection d’un film (1/4h.) qui les montre en activité ; la 
répression s’accompagne toujours de discussion dans un souci de communication  qui 
reste au cœur de leur mission; la verbalisation ne s’applique qu’en cas de flagrant délit. 
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A noter qu’existent  des agents en uniforme de la DPP (la Direction de la Prévention et 
de la Protection) qui peuvent aussi verbaliser. 
  La CAPP compte 80 inspecteurs pour tout Paris qui travaillent en binômes, 
répartis en 6 secteurs et affectés selon les nécessités à des opérations ponctuelles ; 
ainsi actuellement 11 inspecteurs sont mobilisés sur le secteur où est inclus le XIème; 6 
d’entre eux sont dans le XIème qui est donc une cible majeure. Les chiffres de la 
verbalisation s’établissent ainsi : 
Pour 2005   :1241 PV 
Pour 2006   :1800PV 
Les verbalisations recouvrent toutes les infractions au règlement sanitaire départemental 
et aux arrêtés du maire de Paris : déjections canines (396 en 2005 ; 318 en 2006 ), 
bacs non rentrés (512 en 2006), dépôts de détritus, vracs, encombrants qui n’ont pas 
fait l’objet d’un appel au 3975 et qui n’ont pas de numéro ; les cartons d’emballage des 
commerçants au-delà du bac autorisé, les affichages sauvages qui sont l’objet de 
verbalisation lourde pour les auteurs lorsqu’ils sont identifiés ( prix forfaitaire de 700€ + 
prix proportionnel à la surface couverte)- en 2006 plus de 500000€ ont été payés au 
trésor public !!! 
 Les « tags » relèvent de la DPE qui sous-traite à une entreprise privée le nettoyage ; la 
verbalisation relève de la police. 
 La restauration rapide doit respecter la règle des 100m. (pas de détritus dans un rayon 
de 100m.) 
 
Conclusion : 
Il s’agit d’un travail de longue haleine, et nous le savons ! En complément des 
signalements que nous avons faits (dépôts, tags, affichages…), un RV est prévu avec 
Mr. Michaux. 
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