Conseil de Quartier Goutte d’Or-Château Rouge
COMPTE-RENDU DU « CAFE PROPRETE » 11 Décembre 2018
Suite au Conseil de Quartier d’octobre 2018 où la thématique de la propreté avait été évoquée par
les participants, une réunion thématique avec des habitants du conseil de quartier Goutte d’OrChâteau Rouge s’est tenue au café La Môme, 16 rue Stephenson le 11 Décembre 2018 à 18h30.
Étaient présents :
-

Trois habitantes du quartier
Gilles Ménède (adjoint au Maire du 18e, chargé de la propreté, de la voirie et des déplacements
Abdelaaziz Sitrini (chef du secteur Goutte d’Or-Château Rouge et Amiraux Simplon Poissonniers
à la Direction de la Propreté et de l’Eau)
Paul Bourel (service Démocratie locale – Mairie du 18e)

La thématique de la réunion était la question de la propreté dans le quartier. Après un tour de table
de présentation au cours duquel tous les participants à la réunion se sont présentés (prénom et lieu
d’habitation dans le quartier), les habitantes se sont exprimées chacune sur leur ressenti quant à la
propreté dans leur quartier.
Un des premiers points soulevés est que la « durée de vie » de la propreté dans le quartier était très
limitée au quotidien. « Quand on arrive en haut d’une rue qu’on vient de nettoyer, on se retourne et
on a parfois l’impression que tout est à refaire »
Les réactions ont en particulier souligné la récurrence de la saleté, avec des zones identifiées comme
lieux de dépôts sauvages récurrents : certaines bornes trilibs du quartier, la rue Dejean, la rue des
Poissonniers, la rue Labat et la rue Léon avec des points d’urine récurrents et bien identifiés. Les
habitantes ont souligné que selon elles, il restait de nombreux points dans le quartier qui
concentrent les encombrants, les dépôts de déchets (cartons, emballages…) et l’affichage sauvage,
malgré le travail des agents de propreté de la Mairie. Cela est à mettre en lien avec la récurrence des
incivilités commises par des personnes pratiquant le quartier.
Une habitante évoque le « déterminisme » dans le processus de saleté : plus une rue est sale, moins
on a de remords à la salir encore plus. A l’inverse, lorsqu’une zone est propre, on est encouragée à
maintenir l’espace en état.
Suite à ce premier tour de table, Gilles Ménède et Abdelaaziz Sitrini, chef de la DPE sur ce secteur,
ont donné des éléments de fonctionnement en interne sur le plan de nettoyage du quartier :
celui-ci se divise en 30 cantons, allant du bd de La Chapelle à l’avenue de la porte des Poissonniers.
Chaque canton (un deux ou trois pâtés de maison) est balayé sur une tranche de trois heures.
Chaque jour, une moyenne de trente cinq agents sont présents sur le secteur de 6h00 à 20h.
La rue Dejean et la rue Poulet font l’objet d’une présence renforcée avec un agent y travaillant toute
la journée et deux agents en soirée.
L’organisation du travail des agents n’est pas toujours aisée car il faut allier à la fois les sollicitations
des habitants sur terrain tout en tenant compte du plan prévu en interne par la direction.
Par ailleurs, un plan de lavage des rues est élaboré de façon hebdomadaire.
Selon les secteurs, les rues sont lavées à la lance haute pression de une à trois fois par semaine.

Dans le cadre des dispositifs « Tous Mobilisés » lancé par la Ville en partenariats avec les acteurs
locaux - habitants, commerçants, associations, bailleurs sociaux, commissariat et préfecture de
police :
-

Depuis octobre une équipe Urgence Propreté est opérationnelle. Elle est composée de deux
agents et d’un véhicule permettant le ramassage de petits encombrants et équipé d’une lance à
eau. Très mobile, ce dispositif permet une intervention rapide via les signalements de
l’application dans ma rue ou de la mairie. Hors sollicitations urgentes, cet équipage
« patrouille » également deux après-midis
par semaine sur le quartier.

-

Tous les lundis, les pieds de murs des rues Dejan/Poissonniers/Poulet/Escaliers Boris Vian sont
lavés au jet haute pression ainsi que la place Polonceau et la place de l’Assommoir.

-

La place du Château Rouge, très encombrée et occupée par des vendeurs à la sauvette, fait
l’objet d’un traitement régulier de toutes ses parties en granit avec une machine adaptée.

-

Sur le cas spécifique de la rue Dejean, depuis le mois de novembre, la collecte des bacs à
ordure des commerçants est effectuée en porte à porte par les services de la DPE, tous les
matins à 10h du mardi au dimanche. Celle-ci est financée en partie par l’association des
commerçants de la rue Dejean, soutenue par la Ville.
La collecte de 21h n’est en rien modifiée.
3 commerçants ont signé un contrat de ramassage supplémentaire de déchets non ménagers.
En moyenne 1,3 tonne de déchets sont récoltés chaque jour sur cette rue seule lors de la
collecte de 10h du matin.

La tournée de collecte des ordures ménagères se tient tous les jours de 17h00 à 22h00.
Concernant les tournées de ramassage et de changement des sacs des réceptacles de propreté, cela
se fait pendant la collecte des Ordures ménagères soit tous les soirs mais aussi en journée à l’aide de
deux itinéraires complémentaires sur le secteur.
L’importance de la sensibilisation à la diminution et au tri des déchets dès le plus jeune âge est mise
en avant par une habitante. L’exemple de Lyon semble particulièrement intéressant : de nombreuses
actions sont proposées et ce jusqu’en classe de 6ème et de 5ème, ce qui a un impact non négligeable
sur la sensibilisation des parents également.
La question des actions entreprises par la mairie et la DPE dans ce domaine est posée.


La DPE dispose d’un service dédié, le SIRUS, qui organise régulièrement des journées dans
64 écoles élémentaires de l’arrondissement pour informer et sensibiliser les élèves à
l’importance du tri des déchets.

Quelles suites donner à cette première rencontre ?
-

Un dialogue renforcé entre les riverains et les services pour renforcer l’efficacité de l’action des
agents de la propreté sur le terrain.
L’organisation d’actions de sensibilisation en pied d’immeuble, notamment à destination des
plus jeunes.
Rencontre en porte à porte avec des commerçants pour les informer des différents dispositifs
existants.

2015 : 728 signalements dans le quartier / 6 804 dans le 18e
2016 : 1279 ‘’
/ 9 103
2017 : 2360 ‘’
/ 14 094
2018 : 2560 ‘’
/ 12 053
TOTAL: 6927
/ 42 054

Nombre de signalements par quartier du 18e (depuis 2012) :
1)
2)
3)
4)

Clignancourt-Jules Joffrin : 10836
Montmartre : 10097
Goutte d’Or-Château Rouge : 7928
Grandes Carrières-Clichy : 6937

5) La Chapelle –Marx Dormoy : 5587
6) Amiraux-Simplon-Poissonniers : 4109
7) Moskova-Pte M- Pte de C : 3025
8) Charles Hermite Évangile : 1236

L’application Dans Ma Rue : chiffres et points sensibles sur le secteur Goutte d’Or
Source : https://opendata.paris.fr/explore/dataset/dans-ma-rue/information/

Répartition des signalements sur le quartier

Zoom sur le secteur Myrha-Léon-Laghouat

