
 

 
 

 

 

  

Commission Propreté et Environnement                        Paris, le 20 mars   2007 

 
 
Chers amis, 
                                  Notre prochaine réunion aura lieu         

                          
                              Mercredi 18 avril     à 18h30 
   
                               A la Régie de quartier   54-56 rue de la Fontaine au Roi   
 

Ordre du jour : 
  Bilan de la semaine de propreté 
  Suites des actions de terrain 
  Info sur l’ Agenda 21 
   Divers 
    
Comptant sur votre présence, bien cordialement 
 Michèle Egg, Jacques de Vathaire, Colette Albrecht 
  
 
Compte rendu de la réunion du 8 mars  2007 
 

I- Organisation des services de  la propreté dans le quartier BSM 
 M Sitrini, chef du secteur Belleville St Maur pour la DPE, a fait le point sur l’ensemble du dispositif 
et répondu aux problèmes soulevés.    Voir Annexe  
 
I- Semaine de la propreté  31mars- 6 avril 
Un effort de renouvellement est fait : annonce le 31 par minibus et points d’arrêt avec orchestre ; 
projection d’un film « n’en jetez plus » (mairie, bibliothèque Parmentier, bureaux de poste) 
Pour notre secteur, nous avons retenu 2 lieux à problèmes pour les kiosques : 
-  le 2 avril  8h 12h  devant l’Eglise St Joseph avec une action ciblée sur les chiens et la projection du 
film  à la Maison du Développement Solidaire. 
- le 5 avril  15h-19h  devant l’impasse Questre  avec démonstration de matériel. 
- en outre  le 31 de 15h à 19h un kiosque aura lieu Square Gardette. 
Des membres de la commission seront présents mais toute aide sera la bienvenue. 
 
III – Action contre le bruit 
Deux animations de rue ont été fixées : le 11mai  18h -20h angle Oberkampf – St Maur 
                                                                Fin juin    angle Orillon- R Houdin 
IV - Action tri 
Le CICA a organisé le 6 mars      une journée de travail sur ce thème. En projet une opération - pilote 
sur le 11e à la rentrée.  La commission a décidé de s’inscrire dans cette campagne et de reporter les 
actions prévues.  Suivi : Colette 
 
V  Agenda 21 



 

 Comme pour le  Plan Climat qui l’a précédé, le suivi en est assuré par Claudie et Colette. 
 
VI - Jardin partagé 
Des habitants souhaiteraient créer 11 rue des 3 Bornes un jardin partagé. La commission 
accompagnera l’étude de faisabilité de ce projet. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Annexe : Organisation des services de  la propreté dans le quartier BSM 
 
1  Les personnels 
30 agents encadrés par un chef de maîtrise et  un chef d’équipe  interviennent sur le secteur sous la 
responsabilité de M Sitrini, chef de secteur, qui dépend lui-même de la reponsable de de la DPE du 
11e, Mme Boinot .  
2-  Les différents types d’intervention sont : 
→ les collectes 
 Les ordures ménagères sont collectées tous les jours de l’année sauf le 1er mai, entre 17h30 – 20h30 
ou 20h-23h selon les rues. 
 Les corbeilles le sont en même temps que les ordures ménagères mais d’autres collectes ont aussi 
lieu dans la journée 
 Les multi matériaux (poubelles jaunes) le sont les mardi et vendredi 
 Pour le verre : le ramassage porte à porte a lieu désormais le mercredi après-midi et celui des 13 
colonnes à verre 1 à 2 fois par semaines.  
  Divers problèmes ont été soulevés : 15 rue de la Présentation ( taille des bacs, non 
collecte) ; 137 rue Oberkampf (pb de sortie des poubelles) M.Sitrini ira sur place. Rue R Houdin : la 
question des horaires de sortie a été réglé ; Rue Oberkampf (corbeilles supprimées lors des travaux) : 
leur réinstallation est en cours. 
→  Les lavages 
Le matériel comprend des lances, machines à trottoir, deux laveuses (une grande et une petite). 
Toutes les rues sont lavées une à 3 fois par semaine. Certaines le sont chaque jour y compris le 
dimanche. Les «  rues à chiens » sont l’objet d’une intervention renforcée. Un test a été fait rue 
Deguerry (lavage chaque jour et intervention des inspecteurs de la CAPP) sans résultats vraiment 
probants. 
La coordination entre balayage et lavage ne peut pas toujours être assurée mais une optimisation est 
recherchée. 
Les encombrants         Notre quartier représente les 2/3 du volume collecté sur le 11e.  
Le matériel comprend une benne, un master (plus petit) et un porter (de taille moindre). 
L’enlèvement a lieu tous les jours, priorité étant donné au traitement des dépôts consécutifs aux 
appels (01 55 28 36 60, 39 75, mails) pour lesquels un horaire a été donné entre 6h et 20h. Peuvent 
donc subsister des dépôts sauvages qui font l’objet de  ramassages spécifiques chaque jour, la rue la 
plus « encombrée » étant la rue Moret. 
Les opérations particulières 
Neige, feuilles mortes, grilles d’arbres 
Les services supports 
Une unité fonctionnelle assure  le nettoyage après les marchés, les manifestations.. 
 Les contrôles avec amendes sont assurés par des inspecteurs du  CAPP (deux chaque jour mais ils 
sont plus nombreux sur  des opérations ponctuelles) cf. compte rendu du  2-07,  de la Direction de 
prévention et de protection  et la Police.  
 Une entreprise privée est chargée de l’enlèvement des affiches et graffiti. 
 
 
Dernière minute : une colonne à verre sera provisoirement installée angle Oberkampf/J Aicard 


