
 

 

 

  

Refonte du plan de propreté 
Contribution du Conseil de quartier Belleville 

Saint-Maur 

 

Le manque de propreté constitue la principale préoccupation des habitants du quartier et 

met à mal le vivre-ensemble. Le plan de propreté adopté en 2011 n’a pas permis d’améliorer 

le niveau de propreté, en dépit des efforts de la Ville de Paris. La contribution du Conseil de 

quartier tire les leçons de ce bilan, en appelant les pouvoirs publics à intensifier les actions 

de prévention, à développer des actions pragmatiques et adaptées aux spécificités du 

quartier. Elle demande également que la municipalité mobilise tous les leviers à sa 

disposition (politique de la ville, communication….) pour atteindre cet objectif.   
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Refonte du plan de propreté 

Contribution du Conseil de quartier Belleville Saint-Maur 

 

Le manque de propreté constitue la principale préoccupation des habitants du quartier. Selon 

une étude menée dans le cadre de l’évaluation du contrat urbain de cohésion sociale (CUCS), le 

manque de propreté c’est ce qui déplait le plus aux habitants du quartier de la Fontaine au roi, 

devant les nuisances sonores (22%) ou le manque d’espace vert (9%).   

Par ailleurs, plus de 80% des habitants que nous avons interrogés ont le sentiment que le 

quartier de Belleville Saint-Maur est moins propre que les autres secteurs du 11e arrondissement, 

ce que l’analyse des cartes de propreté (points noirs) des différents quartiers confirme. Cette 

évaluation négative alimente, au même titre qu’un cadre urbain par endroit dégradé, un sentiment 

de délaissement et de déclassement  de la part de la population.  

La lutte contre les incivilités en matière d’environnement constitue un enjeu fondamental 

dans un quartier où le vivre ensemble est mis sous tension depuis plusieurs années. Le manque de 

propreté est en effet ressenti comme une violence par les uns, quand il est considéré comme « faisant 

partie du décor », pour les autres. Alors que l’action des services de propreté est rarement mise en 

cause, l’éducation des habitants du quartier est en revanche fréquemment pointée. 

Sur ce point, l’actuel plan de propreté de Belleville Saint-Maur, qui se concentre sur la 

dimension curative des problèmes de propreté, n’est pas suffisant et gagnerait à être complété par 

des actions de prévention ambitieuses. Par ailleurs, il ne mobilise pas les ressources que peuvent 

offrir les autres politiques publiques mises en œuvre dans le quartier.    

Les cas de Paris, Berlin ou encore Tokyo l’illustrent, le rapport à l’environnement n’est pas le 

même selon les cultures, selon les sociétés. Le quartier Belleville Saint-Maur, qui comporte à la fois 

une population à bas revenus et une communauté extra-communautaire importantes, se trouve dans 

une situation particulière. Tout l’enjeu sera de concevoir des outils de communication adaptés, qui 

s’adressent à tous, au-delà des différences sociales et culturelles.     

Le quartier se caractérise enfin par une exiguïté des logements et une forte concentration de 

snacks, débits de boissons et de supermarchés. Ces facteurs expliquent que l’espace public est, de 

fait, un « espace à vivre », un lieu de consommation. Ce constat invite à une réflexion approfondie 

sur le niveau d’équipement et son adaptation, la fréquence des actions de nettoyage, ainsi que sur 

modalités de l’implication  des commerçants du quartier. 
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I-. La communication doit être adaptée aux enjeux.                                                             

1- Changer radicalement les comportements suppose un portage politique 

fort. 

L’expérience réussie en matière de lutte contre l’insécurité routière le démontre. Modifier les 

comportements nécessite un portage politique fort. Seuls une impulsion forte et l’affichage d’une 

détermination constante de la Maire de Paris et du Maire d’arrondissement pourraient permettre 

d’engager un cycle vertueux en matière de respect de l’environnement.   

Les réunions publiques organisées en mairie, comme les réunions du Conseil de quartier 

présentent un caractère trop confidentiel pour s’adresser au plus grand nombre en matière de 

propreté. La tenue d’une réunion publique en extérieur serait plus opportune, parce qu’elle se 

tiendrait en quelque sorte « sur le lieu du crime » : l’espace public et que par sa nature même, elle 

permettrait d’interpeller plus largement le public et les passants, ce qu’une réunion à huis clos 

n’autorise pas. 

Cette manifestation pourrait être ouverte par le Maire d’arrondissement, intégrer dans son 

déroulé des témoignages d’habitants et donner lieu à annonces. Sa retransmission sur quelques 

écrans installés en plusieurs lieux du quartier serait prévue. 

Pour marquer l’engagement de tous, il pourrait également envisagé de déconcentrer dans le 

quartier Belleville Saint-Maur, le Conseil d’arrondissement consacré à l’examen du plan de 

propreté. La priorité accordée à la propreté serait par ailleurs systématiquement réaffirmée lors de 

toutes les réunions publiques et manifestations pendant au moins une année. 

Un bilan de l’évolution de la propreté dans le quartier serait réalisé en réunion plénière du 

Conseil de quartier. Cette clause de rendez-vous serait mobilisatrice tant pour les services que pour 

les habitants. 

Au-delà de ces évènements, des informations sur la propreté pourraient être systématiquement 

insérées sur les documents officiels de la mairie (journal municipal, correspondance, formulaires, 

supports d’information). Il s’agira, par exemple, de rappeler le coût de la propreté pour la 

collectivité, de mentionner les innovations (application DansmaRue et le 3975), les équipements 

disponibles (déchetterie), ainsi que les dispositions et sanctions applicables. Des fenêtres « Pop-Up » 

sur le site de la mairie et l’adaptation des messages d’attente sur répondeur constituent une autre 

piste à explorer. L’idée générale est de profiter de tous les points de contact avec la population 

(inscription sur les listes électorales, par exemple) pour communiquer sur la propreté.  

2- Communiquer sur la propreté, là où on ne s’y attend pas   

Les citoyens tendent à se détourner de la communication traditionnelle sur la propreté et dans 

un environnement de quartier où la pollution visuelle est importante, les vecteurs traditionnels, 

comme les affiches, ne suffisent pas à capter l’attention.   
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Pour y parer, il est proposé de « détourner » temporairement les vecteurs habituels de la 

communication de la ville (comme les « pelles Stark », certains panneaux de signalisation, les plans 

de ligne dans les bus de la ligne 96) au profit de messages sur la propreté (par des stickers, par 

exemple). Des messages pourraient également être inscrits par marquage temporaire au sol sur les 

lieux les plus souillés (par exemple « ici un habitant a été verbalisé le…. »).   

D’une manière générale, peu nombreux sont les parisiens qui ont conscience de l’importance du 

volume de déchets déposés quotidiennement sur la voie publique. Pour favoriser l’émergence 

d’une prise de conscience, il serait envisagé de regrouper sur un point unique et exposer pendant 

24H, la totalité des déchets recueillis sur une voie de circulation (le boulevard de Belleville, par 

exemple). A cette occasion, une animation sur le thème de la propreté pourrait être organisée.  

Enfin, l’installation sur les artères les plus passantes du quartier d’une exposition en extérieur 

sur la propreté pourrait compléter le dispositif. Elle pourrait insister sur le coût des incivilités, 

l’évolution du volume de déchets, des cartes interactives sur les points noirs, un classement des rues 

les moins propres et les bons gestes, etc... 

3- Mieux communiquer sur ce qui est interdit  

Sauf exception, les auteurs d’incivilités dans le quartier ne se sentent pas en situation 

d’infraction.  

D’abord, parce qu’ils ignorent parfois la nature et l’étendue des interdictions. Qui sait par 

exemple, qu’il est interdit de battre ou de secouer des tapis, paillassons, étoffes et balais dans les 

cours d’immeubles ou dans les voies publiques ? Est-on certain que tous les habitants notamment les 

plus fragiles sont informés, qu’aux termes de l’art.120 du règlement sanitaire, il est interdit de 

nourrir les pigeons sur la voie publique et dans les espaces privés sous peine d'une amende ? Les 

« fondamentaux de la propreté » sont loin d’être maîtrisés par la population.  

Ensuite, parce que les intéressés ont plutôt le sentiment de faire un effort, lorsqu’ils déposent 

des  encombrants et cartons près des corbeilles publiques ou pensent, de bonne foi, lutter contre le 

gaspillage alimentaire en nourrissant les pigeons.    

Enfin, parce que les besoins physiologiques et l’indisponibilité des équipements constituent  

autant de justifications aux épanchements d’urine. 

On mesure l’ampleur de la tâche. Face à la puissance de ces idées reçues et de ces prétextes, des 

réponses fortes et claires doivent être apportées. Elles passent par une communication massive sur 

l’étendue des règles applicables en matière d’usage de l’espace public ; une communication qui ne 

doit laisser aucune marge à l’appréciation personnelle, ni aux circonstances atténuantes. 
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Il conviendrait également d’effacer la frontière psychologique entre la sphère privée et 

l’espace public. « La rue, c’est également chez moi ». En effet, nombre d’habitants tiennent leur 

intérieur de manière impeccable, mais n’accordent aucune attention, ni soin aux parties communes 

des immeubles ou à l’état de la rue.         

 

4- Des actions spécifiques doivent être menées, avec fermeté, auprès des 

entreprises, des commerçants et forains  

Le quartier de Belleville Saint-Maur est caractérisé par une forte densité commerciale 

génératrice de pollutions diverses (cartons, emballages alimentaires, mégots, canettes de bières, 

notamment). Cette situation justifie que le plan d’action soit orienté en priorité vers les acteurs de ce 

secteur présents sur le boulevard de Belleville et les rues Saint-Maur, Oberkampf, Jean-Pierre 

Timbaud et Faubourg du Temple.  

Dans un premier temps, il s’agira de les sensibiliser leurs responsables par des visites des 

services de la ville, puis d’engager des actions verbalisation si nécessaire. Il pourrait être également 

envisagé d’inclure des dispositions relatives à l’entretien et à la propreté (mégots notamment) dans 

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

Les efforts de service chargés de la propreté sont également régulièrement mis en échec par 

le dépôt sauvage de vrac et gravas par des entreprises chargées de la rénovation des logements. 

Une réflexion doit être engagée avec les acteurs économiques du secteur, (chambre de 

commerce, agences immobilières ou encore les entreprises de travail temporaire) pour prévenir les 

incivilités. La labellisation des entreprises respectant la propreté pourrait être envisagée. Dans 

cette perspective, les syndics, les agences immobilières, ainsi que les particuliers pourraient être 

sollicités pour identifier les entreprises, qui interviennent régulièrement dans les travaux de 

rénovation à Belleville Saint-Maur, afin de mener des actions de sensibilisation.   

Enfin, le traitement du Marché de Belleville doit également constituer une priorité. Le 

règlement sanitaire prévoit que « les marchés doivent toujours être tenus avec la plus grande propreté. Les 

commerçants exerçant leur activité sur ces marchés doivent rassembler leurs déchets au fur et à mesure de leur 

production et les déposer dans des récipients clos prévus à cet effet ou dans des sacs de façon à éviter 

l'éparpillement des déchets et l'envol des éléments légers pendant la tenue du marché. » Il est proposé 

d’engager les forains du marché de Belleville à conditionner leurs déchets dans des sacs et de les 

rassembler dans des points identifiés.  
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II-. Mobiliser durablement les habitants aux enjeux de la propreté.  

1- Mener des actions au plus près des habitants du quartier 

La collectivité consent un effort considérable en faveur du logement social dans le 11e 

arrondissement. Dans une logique de droit et de devoirs, l’élaboration d’une charte sur la propreté 

signée par les bénéficiaires des prochains logements sociaux financés par la ville de Paris aurait tout 

son sens. Cette charte pourrait également expérimentée sur trois des cantons les plus souillés par les 

riverains.  

2- Sensibiliser les personnes sans domicile fixe       

L’alcoolisation, parfois avancée, de personnes établies, de fait, sur le domaine publique contribue 

de manière ciblée à la dégradation de l’environnement (urine, déchets, canettes de bière). Si aucune 

solution durable de logement ne pouvait leur être trouvée, des actions de prévention (lutte contre 

les addictions) et de sensibilisation devront être menées régulièrement par des travailleurs 

sociaux spécialisés et les membres du Conseil de quartier. Des corbeilles pourraient, le cas échéant, 

être installées à proximité de leur lieu de vie. En cas d’échec, l’utilisation des pouvoirs de police 

devra être envisagée.   

3- Proposer aux habitant du quartier d’afficher leur engagement  

Si les auteurs d’incivilités sont déculpabilisés, c’est parce le respect de l’environnement est dans 

une zone grise : « jeter des papiers par terre ce n’est pas bien, mais bon, c’est toléré » et qu’ils considèrent 

leur méfait comme réversible. Il importe donc, outre le développement de la verbalisation, de faire 

la démonstration que collectivement et très majoritairement, les habitants du quartier jugent cette 

attitude anormale et problématique : jeter des papiers sur le sol, c’est porter atteinte aux autres.  

Pour y répondre, il est essentiel de favoriser l’émergence d’une communauté de la propreté à 

l’échelle du quartier. Inciter les habitants à manifester leur engagement, leur préoccupation. Cela  

pourrait passer par un affichage aux fenêtres et portes (affiche, banderole etc…) ou le port d’un 

badge et de t-shirts. La création par le Conseil de quartier d’une page internet dédiée à la propreté 

du quartier pourrait compléter le dispositif.   

4- Rapprocher les agents chargé de la propreté de la population  

L’anonymat des agents chargés de la propreté ne contribue pas au respect de leur travail. « C’est 

leur boulot ». Les incivilités constituent aussi une manifestation de pouvoir « je paie des impôts, donc 

j’ai le droit ». 

Dans ces conditions, permettre une meilleure identification des agents par les riverains,  

conduirait à un plus grand respect de leur travail. En particulier, donner plus de place au 

témoignage des acteurs de la propreté lors des réunions de quartier, réunions publiques,  

d’associations ou dans les foyers et résidences sociales pourrait favoriser une prise de conscience.  
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5- Etablir des diagnostics partagés dans les cantons de balayage 

La co-évaluation de la propreté doit être au centre d’une stratégie visant  à mobiliser les 

habitants. Dans le cadre d’une expérimentation sur 5 cantons de balayage parmi les plus sales, des 

binômes constitués d’un agent chargé du balayage et d’un riverain pourraient être formés. Sur la 

base d’une grille d’évaluation, ces binômes seraient chargés de suivre l’évolution de la propreté du 

canton et de proposer, le cas échéant des actions à mener localement. La mise en œuvre de cette 

action impliquera toutefois qu’une formation soit organisée à destination des habitants et que du 

temps soit dégagé aux agents pour s’investir dans cette nouvelle mission (3% de leur temps de 

travail).    

6- Valoriser les bonnes pratiques et l’engagement des habitants. 

Pour favoriser l’émulation, une communication « positive » reste indispensable. Il pourrait être 

envisagé de valoriser 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 pourrait y satisfaire. 

 

III-. Pas d’amélioration sans une politique cohérente et globale. 

1- Mobiliser les outils de la politique de la ville et les associations   

Il ressort des ateliers organisés le 6 décembre 2014, que la propreté constitue une priorité pour 

les habitants du quartier. Pour répondre à cette attente, il pourrait être envisagé de solliciter, dans le 

cadre de renégociation du contrat de ville 2015-2020, l’allocation à la régie de quartier d’un emploi 

de médiateur, cofinancé par l’Etat (adulte-relais). Dans le cadre de la gestion urbaine de proximité, 

il pourrait également être demandé aux organismes HLM d’organiser des ateliers de sensibilisation 

auprès de leurs locataires.  

Par ailleurs, la propreté doit constituer une priorité des deux piliers du futur contrat : le pilier 

« Cohésion sociale » et le pilier « Cadre de vie et renouvellement urbain ». Il s’agirait d’inscrire 

obligatoirement dans les conventions d’objectifs signées avec les associations les plus 

structurantes du quartier la programmation d’au moins une action d’éducation à l’environnement.     

De la même manière, les associations ornithologiques pourraient être mobilisées pour réfléchir 

notamment aux problèmes liés à la présence des pigeons.    
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2- Contenir le nombre de débits de boisson et de snacks 

Dans un contexte, où le dynamisme des débits de boissons et le développement des 

établissements de restauration rapide génère plus ou moins directement des souillures sur l’espace 

public (épanchement d’urine, mégots, papiers gras), la spécialisation des rues Oberkampf, Saint-

Maur et Jean-Pierre Timbaud doit être contenue. Une extension des missions de la SEMAEST axées 

actuellement sur la lutte contre la vacance de locaux commerciaux vers un objectif de soutien de 

de promotion à la diversité commerciale doit être envisagée.   

3- Intégrer la propreté dans les réflexions sur la végétalisation 

La ville de Paris a initié plusieurs projets visant à verdir ses quartiers (« du Vert près de chez 

moi », Budget participatif). Or, les abords d’immeubles végétalisés (buissons et jardinières), 

constituent des lieux privilégiés de souillure d’origine diverse (épanchement d’urine, canettes, 

bouteilles, mouchoirs).  

Le bon sens militerait, pour que les projets de végétalisation soit précédés d’un diagnostic 

visant évaluer les risque induits en terme de propreté et à vérifier la capacité des  riverains à 

l’entretenir. Dans certains cas, l’installation d’une corbeille publique pourrait être envisagée.  

4- Faire respecter l’interdiction de consommation de boissons alcoolisées  sur la 

voie publique et leur vente en dehors des horaires autorisées.  

L’arrêté du Préfet de police n° 2008-00838 du 10 décembre 2008 interdit dans un secteur, très 

large, compris entre le boulevard de Belleville, la rue du Faubourg du Temple, la rue Oberkampf 

et le Boulevard du Temple, la consommation des boissons alcooliques entre 16h et 7H,  ainsi que 

la vente à emporter entre 22h30 et 7H. 

Les services de l’Etat disposent donc d’une base juridique pour procéder à la verbalisation de 

consommateurs d’alcool et des vendeurs qui ne respecteraient pas la réglementation. Son 

utilisation permettrait de lutter efficacement contre les souillures que ces pratiques peuvent 

induire. Dans le cadre d’un travail commun avec la Préfecture de police, il est proposé de 

relancer une politique de verbalisation ciblée sur les zones les plus concernées par le dépôt de 

bouteilles et canettes, et concerner en priorité les personnes dont la consommation serait 

objectivement massive (amoncellement de bouteilles au sol à proximité ou la détention d’un 

pack de bières).   

5- Sanctionner les incivilités et le faire savoir 

La Maire de Paris s’est engagée à mettre en place une « brigade verte » et à renforcer les 

sanctions contre les actes d’incivilités. Le Maire d’arrondissement a également promis de renforcer 

la verbalisation des actes d’incivilités. Une augmentation d’une dizaine d’agents chargée de la 

verbalisation a été annoncée en septembre dernier par la Mairie centrale. 
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Dans ce cadre, un objectif de doublement du nombre d’amendes ciblées sur une quinzaine de 

points noirs du quartier, délivrées annuellement d’ici à 2017 parait raisonnable. L’allocation, en 

2015, d’un agent supplémentaire à temps plein sur le quartier Belleville Saint-Maur pourrait 

contribuer à une amélioration significative de la propreté. Les lieux, types de souillures prioritaires,  

périodes et horaires pourraient être définis en lien avec le Conseil de quartier.    

La verbalisation n’aura de rôle dissuasif et ne contribuera efficacement à la prévention, que si 

elle est associée à une communication adéquate. Un compteur des amendes pourrait être installé 

dans le quartier et l’évolution du nombre de procès-verbaux, faire l’objet d’un suivi et faire l’objet 

d’une large diffusion.   

III-. Une adaptation de l’équipement du quartier est nécessaire.  

1- Accélérer l’installation de cendriers devant les établissements recevant du 

public 

La  Mairie d’arrondissement prévoit d’inciter les établissements recevant du public à installer des 

cendriers mobiles sur le domaine public. Le Conseil de quartier pourrait, sur la base d’une liste 

diffusée par les services de la ville, effectuer un bilan à trois mois de la mise en œuvre de cette 

préconisation. Une relance pourrait être systématiquement envisagée.       

2- Adapter les corbeilles publiques  

De l’avis général, les nouvelles corbeilles dites « Bagatelle »  ne sont pas visibles et se fondent 

dans le paysage urbain, c’était d’ailleurs l’effet recherche. Il est proposé de modifier la teinte des 

corbeilles installées dans le quartier, afin de les rendre plus aisément repérables, en travaillant 

contraste avec l’environnement.      

Ce modèle a par ailleurs été retenu pour éviter, par son ergonomie, que de trop gros déchets 

soient entreposés dans les corbeilles, dont ce ne serait pas l’usage. Cependant, ainsi qu’il a été dit,  

les rues du quartier sont devenues des espaces à vivre et de consommation alimentaire. Aucune 

solution n’est proposée par exemple aux habitants souhaitant se débarrasser d’emballages ou de 

cartons de taille plus imposante. Il est proposé d’expérimenter dans certains secteurs du quartier 

des modèles plus larges.   

Enfin, le nombre de corbeilles sur certaines voies apparaît insuffisant. A paris, le nombre de 

réceptacles de propreté (corbeilles) installés dans Paris, correspond  à une corbeille environ tous les 

100 m. Compte tenu des enjeux décrits plus haut, il est proposé de porter cette  norme à une 

corbeille tous les 70 m dans le quartier de Belleville Saint-Maur. 
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3- Développer des mini containeurs à bouteilles et canettes 

L’importance de la consommation de boissons sur la voie publique commande, dans une 

démarche pragmatique, d’envisager le déploiement de petits conteneurs de bouteilles sur le 

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

Pour 2015, cinq containeurs pourraient être installés, dans le cadre d’une expérimentation. Cette 

installation serait assortie d’une signalétique adéquate.    

4- 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 aux contenus 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.  

 

* 

*** 


