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

 
 

Compte-rendu de la réunion du 18 avril 2007 
 

  
 
1 - Nuisances sonores - Appel  

 
- Notre action du Vendredi 11 mai aura lieu à partir de 18h, à l’angle des 

rues Oberkampf et St Maur. 
  

Une autorisation a été demandée pour que nous puissions y installer une tente. L’idée 
première est de diffuser les fiches pratiques que nous avons réalisées à l’intention des 
habitants. 
NB À la réflexion, il a paru nécessaire de diffuser également un flyer à l’intention des 
visiteurs rappelant qu’il y a dans ce quartier des gens qui veulent dormir. 
 
Un appel à participer sera lancé en direction des conseillers de quartier et l’information 
sera largement diffusée. Un courrier sera adressé au Maire souhaitant la présence 
d’élus. 
 
Les commerçants seront informés de cette action. 
Nous comptons sur l’appui de tous. 
- Le conseil de quartier République - St Ambroise se préoccupe également des 
problèmes de nuisances. Il s’est intéressé à nos actions et propose une initiative  
commune avec exposition. Nous avons donné notre accord pour la rentrée. 
 
2– Bilan de la Semaine de la Propreté 

 
Les modalités en ont été plus satisfaisantes : le samedi action d’information plus 
visible (malgré le mauvais temps) et kiosques, démonstration de matériel, 
notamment devant l’Impasse Questre qui a attiré l’attention, diffusion d’un film 
« N’en jetez plus » en plusieurs lieux de l’arrondissement. 
Le kiosque Bd de Ménilmontant (devant l’Impasse Questre) a permis une 
sensibilisation et une amélioration dans les jours qui ont suivi. Pour quelle durée ? 
Le kiosque devant l’Eglise St Joseph a été peu fréquenté en raison de son horaire et 
notre présence suffit à faire fuir les propriétaires de chiens pour quelques heures. 
Peu de visiteurs pour le film qui passait en boucle dans les locaux de la Maison du 
Développement Solidaire. 
Comme prévu, des inspecteurs ont mis des amendes dans la période suivante. 
Pour plus d’efficacité, le film doit être visible des passants et donc projeté dans le  
kiosque lui-même. Une solution technique  est à rechercher. Nous souhaitons qu’il 
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soit projeté lors d’une réunion plénière du Conseil de quartier. Enfin la copie qui nous 
a été remise sera mise à disposition des associations qui le souhaitent. 
Demeurent avec acuité le problème des encombrants et celui des graffitis et 
affichages sauvages. 
 
3 - Agenda 21 
 
 Dans le cadre du Plan Climat, la Ville de Paris a organisé une réflexion collective 
autour du réchauffement climatique. Claudie et Annie l’ont suivi et ont participé aux 
différents  ateliers qui  ont permis la réalisation d’un Livre blanc.   
L’Agenda 21 ( 21e siècle) a pour but d’en tirer les conséquences en un plan d’action 
pour Paris auquel seront  associés les Parisiens.  
Le bureau du conseil de quartier a proposé de choisir ce thème pour la prochaine 
réunion plénière. Claudie et Annie pourraient apporter leur contribution. 
 
4 - Informations diverses 
 
- Jardinières  
Toutes les autorisations ayant été obtenues, les jardinières devraient enfin être 
installées fin avril / début mai. Une plaque rappellera la contribution du conseil de 
quartier ; Un « inauguration »  devrait avoir lieu. A suivre….   
 
 - Installation d’un pigeonnier 

Le deuxième à Paris a été installé, près du square, 145 rue de la Roquette. Le but 
est d’y  attirer des pigeons en les nourrissant afin de réguler leur reproduction en 
supprimant une partie des œufs 
 
- Jardin partagé  

Une réunion est organisée par Alice 
 
- « Quartier en fête » » le 16 juin 2007 
 
La fête se déroulera du Square J. Verne au Square J. Aicard en passant par les rues 
Desargues, Vaucouleurs et Moret. Elle sera  articulée autour de 5 pôles où chacun 
pourra venir partager son pique nique à 12h et trouvera des animations diverses 
l’après-midi. Pour finir, une grande parade déguisée partira à 17h du square Jean 
Aicard.  
 
Le Conseil de quartier y participera comme les années présentes et fera appel aux 
bonnes volontés. 
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