
 

 

 

Refonte du plan de propreté 

Contribution du Conseil de quartier Belleville Saint-Maur 

Synthèse des propositions 

 

 

 La communication doit être adaptée aux enjeux 

 La tenue, au Printemps, d’une réunion publique en extérieur ouverte par le Maire 

d’arrondissement, comprenant des témoignages d’habitants et qui donnerait lieu à 

annonces. Sa retransmission sur quelques écrans installés en plusieurs lieux du quartier 

serait prévue. 

 Déconcentrer le Conseil d’arrondissement consacré à l’examen du plan de propreté 

dans le quartier Belleville Saint-Maur et réaffirmer cette priorité à l’occasion de toutes 

les réunions publiques et manifestations 

 Réaliser, chaque année, un bilan de l’évolution de la propreté dans le quartier en 

réunion plénière du Conseil de quartier. Cette clause de rendez-vous pourrait être 

mobilisatrice tant pour les services, que pour les habitants. 

 Insérer des messages sur la propreté dans les documents officiels de la mairie : 

(journal municipal, correspondance, formulaires, supports d’information.    

 Détourner temporairement, par des stickers par exemple, les vecteurs habituels de la 

communication comme les « pelles Stark », certains panneaux de signalisation ou les 

plans de ligne dans les bus de la ligne 96, au profit de messages sur la propreté.  

 Pour favoriser l’émergence d’une prise de conscience, exposer pendant 24H, la 

totalité des déchets recueillis sur le boulevard de Belleville. Reconduire cette 

opération sur d’autres axes du quartier. A cette occasion, une animation sur le 

thème de la propreté pourrait être délivrée. 

 Installer une exposition en extérieur sur la propreté sur les artères les plus passantes du 

quartier Elle pourrait insister sur le coût des incivilités et leur équivalent en services, 

informer sur l’évolution du volume de déchets. Des cartes interactives sur les points 

noirs, et les rues les plus sales pourraient être prévues.  
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 Mobiliser durablement les habitants aux enjeux  en matière de 

propreté 

 Proposer aux habitant du quartier d’afficher leur engagement par un affichage aux 

fenêtres et portes (affiche, banderole etc…) ou le port d’un badge. La création par le 

Conseil de quartier d’une page internet dédiée à la propreté du quartier pourrait 

compléter le dispositif.   

 Rapprocher les agents chargés de la propreté de la population : donner plus de place 

au témoignage des acteurs de la propreté (réunions de quartier, réunions publiques, 

réunions d’associations, interventions dans les foyers et résidences sociales) 

 Etablir des diagnostics partagés dans 5 cantons de balayage parmi les plus sales : des 

binômes constitués d’un agent chargé du balayage et d’un riverain chargés de suivre 

l’évolution de la propreté du canton et de proposer, le cas échéant des actions 

préventives ou curatives à mener localement.  

 Valoriser les bonnes pratiques et l’engagement des habitants les secteurs du quartier 

ayant connu une amélioration significative de leur niveau de propreté : une rencontre 

avec le Maire d’arrondissement, un article dans le journal municipal, voire une 

cérémonie de remise de prix. 

 

 Des actions spécifiques doivent être menées, avec fermeté, 

auprès des entreprises, des commerçants et forains.  

 Pour lutter contre les cartons, emballages alimentaires, mégots, canettes de bières : 

mener des actions ciblées sur commerces du Boulevard de Belleville, des rues Saint-

Maur, Oberkampf, Jean-Pierre Timbaud et Faubourg du temple : sensibilisation par 

des visites régulières des services de la ville et des actions verbalisation. 

 Inclure des dispositions relatives à l’entretien et à la propreté dans les autorisations 

d’occupation du domaine public (terrasses et étals).  

 Engager une réflexion sur les moyens de sensibiliser les entreprises de rénovation de 

logement intervenant dans le quartier. 

 Inciter les forains du marché de Belleville et la société Cordonnier à conditionner 

leurs déchets dans des sacs et de les rassembler dans des points identifiés, 

conformément aux dispositions du règlement sanitaire. 

 Sensibiliser les personnes sans domicile fixe : conduire des actions de sensibilisation 

régulières auprès des personnes sans abri les services compétents et les membres du 

Conseil de quartier. En cas d’échec, l’utilisation des pouvoirs de police devra être 

envisagée. 
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 Les objectifs en matière de propreté ne pourront être atteints sans 

une politique cohérente et globale 

 

 Dans une logique de droits et de devoirs, élaborer une charte sur la propreté à 

destination des bénéficiaires des logements sociaux financés par la ville de Paris. 

Expérimenter cette charte sur trois des cantons les plus souillés par les riverains.   

 Allouer un emploi de médiateur dédié à la sensibilisation en matière de propreté à la 

régie de quartier, cofinancé par l’Etat (adulte-relais) dans le cadre de renégociation 

du contrat de ville 2015-2020,  

 Prévoir  systématiquement la programmation d’au moins une action d’éducation à 

l’environnement dans conventions d’objectifs signées avec les associations les plus 

structurantes du quartier.  

 Contenir la spécialisation des rues Oberkampf, Saint-Maur et Jean-Pierre Timbaud, en 

étendant les missions de la SEMAEST au soutien à la diversité commerciale pour 

contenir les souillures que l’activité des débits de boisson et des snacks peut générer 

sur l’espace public (épanchement d’urine, mégots, papiers gras),  

 Intégrer la propreté dans les réflexions sur la végétalisation : réaliser 

systématiquement un diagnostic visant évaluer les risque induits en terme de 

propreté et vérifier la capacité des riverains à l’entretenir. Dans certains cas, 

l’installation d’une corbeille publique pourrait être envisagée.  

 Faire respecter l’’arrêté du Préfet de police du 10 décembre 2008 interdisant la 

consommation des boissons alcooliques entre 16h et 7H,  ainsi que la vente à 

emporter entre 22h30 et 7H. Dans le cadre d’un travail commun avec la Préfecture 

de police, il est proposé de cibler les zones les plus concernées par le dépôt de 

bouteilles et canettes, ainsi que les publics dont la consommation serait 

objectivement massive.  

 Doubler le nombre d’amendes sur une quinzaine de points noirs du quartier, délivrées 

annuellement d’ici à 2017 et allouer, en 2015, d’un agent supplémentaire à temps 

plein sur le quartier Belleville Saint-Maur. 

 Installer un compteur des amendes dans le quartier et diffuer largement l’évolution 

du nombre de procès-verbaux.   

 

 L’équipement du quartier doit faire l’objet d’une réévaluation et 

d’une adaptation  

 Effectuer un bilan à trois mois du déploiement des cendriers mobiles par les 

établissements recevant du public. Prévoir une relance systématique.       

 Adapter les nouvelles corbeilles publiques installées dans le quartier en modifiant leur 

teinte, afin de les rendre plus aisément repérables.      
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 Augmenter le nombre de corbeilles publiques : à une corbeille tous les 70 m dans le 

quartier de Belleville Saint-Maur (tous les 100 m actuellement à Paris). 

 Aucune solution n’est proposée par exemple aux habitants souhaitant se 

débarrasser d’emballages ou de cartons de taille plus imposante : expérimenter 

dans certains secteurs du quartier des modèles plus larges.  

 Installer, dans une démarche pragmatique, 5 mini containeurs à bouteilles pour tenir 

compte de l’importance de la consommation de boissons sur la voie publique, sur le 

modèle de l’équipement installé sur placette Jean-Pierre Timbaud devant la maison 

des Métallos. Cette installation serait assortie d’une signalétique adéquate.    

 Installer à titre expérimental six panneaux digitaux  informatifs : Ces écrans full HD 

permettent d’afficher des créations animées adaptées aux différentes cibles selon le 

moment de la journée, la situation géographique, le jour de la semaine. Ils 

permettraient d’assurer une diffusion permanente de messages sur la propreté au 

contenu variés. Ils remplaceraient, pour moitié, les panneaux d’affichage 

actuellement installés. Les premières études ont démontré, que ce type de panneau 

attire l’attention et facilite la mémorisation.  
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