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Monsieur François VAUGLIN 
Maire du 11e arrondissement 
Mairie du 11e arrondissement 

3 place Léon BLUM 
75011 PARIS 

 

 

Monsieur le Maire, 

 

Vous avez bien voulu engager une concertation avec le Conseil de quartier Belleville Saint-
Maur, sur la refonte des plans de propreté 2015. Après lecture attentive du bilan du précédent plan, 
transmis le 18 mai 2015, le projet préparé par vos services appelle de notre part plusieurs observations. 

� S’agissant de la régularité des opérations de nettoyage  

Au-delà de la question de la fréquence hebdomadaire des interventions des services de la ville, 
nous souhaitons insister sur leur nécessaire régularité. Ainsi, si les interventions sont prévues le 
lundi et le mercredi, il est fondamental qu’elles se déroulent aux mêmes dates la semaine suivante et 
qu’elles ne soient pas décalées, par exemple, le jeudi et le samedi, afin de ne pas étendre la période 
pendant laquelle les souillures vont s’accumuler.  

Nous proposons donc qu’un objectif de régularité des interventions (taux de respect des 
jours d’intervention prévus), assorti d’une cible ambitieuse (par exemple de 90%) et fasse l’objet d’un 
suivi.  

� S’agissant des priorités en matière de balayage 

Nous demandons que les rues Oberkampf, Saint-Maur, Jean-Pierre Timbaud, Faubourg 
du Temple, Edouard Lockroy, ainsi que le Boulevard de Belleville fassent l’objet d’une 
intervention quotidienne et notamment le dimanche matin (7 interventions hebdomadaires et non 6 
à 7).  
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Ces voies ont en effet en commun de constituer des pôles d’attraction, notamment le weekend, 
pour des populations issues d’autres secteurs. Il nous semble dès lors à tout le moins normal que la 
solidarité puisse jouer en faveur des riverains et quelle se matérialise par un effort supplémentaire de 
la collectivité parisienne. Au-delà de ces interventions de droit commun, des actions supplémentaires 
en période estivale doivent être prévues et mises en œuvre sur ce secteur. 

Nous souhaitons par ailleurs que le périmètre d’intervention de la régie de quartier  soit 
révisé pour être mis en cohérence avec les contours du nouveau quartier prioritaire de la 
politique de la ville de la Fontaine au Roi. Cela impliquera que les rues de Vaucouleurs et Moret, ainsi 
que le Boulevard de Belleville soient intégrés dans le champ d’intervention de la régie de quartier. 
Cette évolution est d’ailleurs parfaitement justifiée par l’importance par le niveau de souillure 
observée sur ces voies.        

Enfin, dans un contexte où les moyens ne sont pas extensibles, nous nous interrogeons sur 
l’opportunité de la décision visant à augmenter la fréquence du balayage de l’avenue de la 
République et d’une rive de la rue de Servan, (5 interventions hebdomadaires, contre 4 en 2014), 
compte tenu de leur situation plutôt favorable en matière de propreté.  

� S’agissant des priorités en matière de lavage 

Nous saluons le maintien d’un effort fréquence de 3 lavages hebdomadaires sur les rues 
Oberkampf, Jean-Pierre Timbaud et Faubourg du Temple et Edouard Lockroy. Nous souhaitons 
toutefois que ce périmètre d’intervention « renforcé » soit étendu au boulevard de Belleville (trottoir 
côté 11e), ainsi qu’à la rue Saint-Maur, dont l’évolution de la fréquentation et des activités tend à la 
rapprocher de la situation des rues précitées.  

Enfin, là encore, la décision visant à augmenter la fréquence de lavage de l’avenue de la 
République et d’une partie de l’avenue Parmentier (côté Père Lachaise) nous interroge. Chacun 
s’accorde en effet à dire que ces avenues, au niveau de ces tronçons, sont relativement propres, au 
regard de la situation des autres voies du quartier. Une plus grande priorisation des interventions de 
lavage nous aurait semblé souhaitable.    

� S’agissant de la liste des points noirs 

Nous renvoyons sur ce point aux secteurs signalés par le Conseil de quartier dans le dossier 
annexé à notre courrier du 12 mars dernier. Si nous n’observons pas de divergence majeure avec les 
cartes élaborées par vos services, il est essentiel que ce ciblage se traduise par une amélioration 
effective de la situation. Nous dresserons, avec les riverains, un bilan de leur évolution. 
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En conclusion, nous souhaitons appeler à nouveau votre attention sur les propositions du 
Conseil de quartier en matière de prévention et de sanction qui vous ont été adressées le 12 mars 2015. 
Nous maintenons, en effet, qu’aucune amélioration notable et durable ne pourra être obtenue 
sans la mise en œuvre de mesures en matière de prévention et de sanction fortes, pérennes, 
adaptée à la spécificité de notre quartier et le dégagement de moyens supplémentaires.        

A cet égard, si l’initiative des Mairies des 11e et 20e arrondissements du 24 juin 2015 sur le 
recyclage et le gaspillage, non concertée avec les Conseils de quartier concernés, s’inscrit dans une 
logique de développement durable qui ne peut être que soutenue, elle ne répond malheureusement 
guère aux enjeux immédiats liés au manque de propreté dans notre quartier. 

Enfin, nous tenons à remercier chaleureusement les personnels de la direction de la propreté 
du 11e arrondissement pour leur disponibilité et la pédagogie dont ils ont fait montre, lors de nos 
réunions.  

Nous vous prions d’agréer, monsieur le Maire, l’expression de notre considération distinguée.         

  

         

 

 

 

 

Copie :  

- Monsieur Mao PENINOU, adjoint à la Maire de Paris, chargé de la propreté, de l'assainissement, de l'organisation et du 
fonctionnement du Conseil de Paris ; 

- Monsieur François GUICHARD, directeur des Usagers, des Citoyens et des Territoires ; 
- Mesdames et messieurs les membres du Conseil de quartier Belleville Saint-Maur ; 
- Commission Propreté du Conseil de quartier Belleville (20e) ; 
- Conseil des Séniors du 11e arrondissement ; 
- Collectif des riverains du Boulevard de Belleville ; 
- Collectif des riverains Jean-Pierre Timbaud ; 
- Association des commerçants solidaires de Belleville ; 
- Association des commerçants du Faubourg du Temple. 


