
 

 

CONSEIL DE QUARTIER BELLEVILLE 
Commission Propreté  

 
Compte rendu de la réunion du 4 avril  2011 
Projet du 5 avril 
 
Présents : Louis Laporte responsable de la commission, Nicole Audic (représentant  la mairie 
du 20°), Mesdames : Laure Françoise, Simone Pecondon-Lacroix, Marie-France Paulmier,  
Marie Claire Gandy, Rosalie Paquez, Sabine Dahaoui, Corinne Thieros, Messieurs : Mariano 
Lopez, Bernard Dollet, Jean-Louis Bonnevie, Jean Rozental, Jean-Paul Fournier. 

 
Nicole Audic (représentant la mairie du 20°) explique qu’elle ne peut donner le nombre de 

PV pour incivilités émis spécifiquement par quartier, le CAPP et la DPP, ne fournissant qu’un 
relevé global des PV dressés sur l’ensemble de l’arrondissement. Concernant les « marchés 
sauvages » cette situation ne dépendant pas de sa délégation, elle informera le Cabinet de la 
Maire du 20e et Mademoiselle Jessica Masson (chargée de mission Prévention/Sécurité). 

Une vive discussion a lieu dans la salle à propos de ces marchés sauvages, entre une 
intervenante qui explique que les commerçants qui paient des patentes ne sont pas très 
satisfaits, et un intervenant qui lui faire remarquer que c’est le fruit de la misère, et que ces 
marchands sauvages, ces biffins ne vendent pas les mêmes choses que les commerçants. 

Sur la propreté (nettoyage du bd de Belleville après le départ des vendeurs à la sauvette) 
Nicole Audic (représentante la mairie du 20°) rappelle que l’entretien est effectué par les 
agents propreté de la Fonctionnelle. 

Louis Laporte propose que l’on fasse appel comme dans le 11e à une société privée. Jean 
Rozental précise que l’on en discute depuis longtemps dans une commission spéciale, et que 
le problème sera abordé dans la commission cadre de vie, le sujet étant à l’ordre du jour. 

 
Les artistes de la rue Desnoyer expliquent qu’ils nettoient leur rue, ils installeront un bac 

pour recevoir les bombes servant à taguer, lors de la journée du 29 mai, au cours d’un atelier 
d’éco fabrication, mais se pose la question du vidage du bac. Louis Laporte leur répond de 
voir avec Valérie Malvoisin de la Division propreté, qu’il y a une benne qui passe tous les 
jours. Il rappelle que la dépose d’un encombrant sur voirie nécessite de prendre préalablement 
RV en téléphonant au 3975 ou à la Division propreté au 01-40-33-83-33. 

 
Nicole Audic (représentant la mairie du 20°) précise que les habitants peuvent lui adresser 

leurs messages par email (nicole.audic@paris.fr), elle les fera suivre à la Division propreté. 
Jean Rozental dit que la propreté c’est aussi un  problème de moyens mis au service de la 

voirie. 
 
En réponse à une dame sur des questions de voies patrimoniales, Nicole Audic 

(représentant la mairie du 20°) informe qu’un Audit est actuellement encours au niveau 
parisien ; il permettra d’établir à Paris, quelles sont les voies qui seront classifiées primaires 
ou secondaires. En principe, les futurs budgets des arrondissements seront établis en fonction 
de la vétusté de leurs voies, qui sera connue à l’issue de l’audit. 
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Concernant la gestion du marché qui se tient les mardis et vendredis sur le bd de Belleville, 
générant diverses nuisances, les habitants peuvent adresser leurs doléances à la mairie du 20e, 
à Madame Francine VINCENT-DARD, Adjointe auprès de la Maire du 20e, chargée du 
développement économique, du commerce et de l’artisanat. 

 
Quant aux poubelles sorties en soirée qui restent la nuit dehors, les signaler à madame 

Malvoisin, qui fera passer les agents du CAPP (Centre d’Action pour la Propreté de Paris) 
pour verbalisation éventuelle.  

 
Il est également rappelé que les commerçants sont tenus de balayer devant leur commerce 

et doivent ramasser les déchets. Idem en ce qui concerne les épisodes neigeux. 
 
Nicole Audic explique que le quartier du Bas Belleville bénéficie d’un entretien quotidien 

exceptionnel, comme le quartier St Blaise. 
Louis Laporte propose de faire un « boîtage », affichage, dans le quartier pour informer les 

habitants sur l’enlèvement des encombrants ; se rapprocher de madame Malvoisin pour voir 
comment mettre en œuvre cette action de sensibilisation. 

 
Nicole Audic rapporte que des actions de sensibilisation au tri sélectif, sont faites 

régulièrement auprès des habitants, des centres sociaux, … : locataires de la cité 
Piat/Envierges/Faucheur (prochaine animation en mai prochain) ; locataires du square du 
Nouveau Belleville , …  

Les élèves des écoles du 20e, bénéficient également d’actions de sensibilisation, à la 
demande des enseignants. 

 
En ce qui concerne les enlèvements des épaves voitures et motos, Nicole Audic explique 

qu’ils sont du ressort de la Préfecture de Police. Les épaves de vélo, quant à elles sont 
enlevées par la Fonctionnelle. 

 
Mme Audic fait ensuite lecture du compte rendu des signalements et des suites données, 

rue par rue. 
 
Des intervenants signalent des « points  noirs » :  
* le théâtre de l’Aurore est tagué et rien n’est fait depuis février. Nicole Audic informe que 

l’enlèvement d’un tag, graffiti, situé à moins de 4 m. de haut, sur tout support donnant sur 
l’espace public est gratuit. Au-delà de 4m de haut, la prestation est payante, de même que sur 
tout support situé dans/sur un espace privatif, quelque soit la hauteur (moins ou plus de 4 m 
de haut). 

* Présence de pigeons morts sur la pelouse du square du Nouveau Belleville : Nicole Audic 
répond que si c’est un jardin privé c’est au gardien d’intervenir. 

 
Nicole Audic informe du projet de végétalisation du Corridor vert, dont le principe est le 

fleurissement des pieds d’arbres. 
 
Louis  Laporte conclue en donnant la date de la séance  plénière : le 10 mai, le lieu sera 

précisé  ultérieurement  
 
    FIN DU COMPTE RENDU 


