
Adjoint au Maire de Paris

chargé de I'organisation et du fonctionnement
du Conseil de Paris,

de la Propreté et du traitement des déchets

Réf . FDiMVlELC / JÎ / 201 1 -757 -332

Paris, [e 22 novembre 2011

Monsieur,

Vous avez attiré l'attention de La Municipatité de Paris sur [a propreté de t'espace pubtic et je

vous en remercie. J'ai pris connaissance de vos observations avec intérêt.

La propreté des rues est en effet une préoccupation constante de [a Municipatité parisienne,

qui a mobitisé des efforts significatifs pour ['amétiorer, comme [e reconnaissent [es Parisiens

dans leur majorité. Pour votre information, la rue Boris Vian fait ['objet d'un à deux batayages

quotidiens, dimanche compris, et est lavée une fois par semaine. Les agents du Service public

effectuent chaque jour ouvré une tournée d'entèvement des encombrants abandonnés dans [e

secteur Goutte d'Or et cottectent les déchets ménagers 7 jours sur 7.

Par aitteurs, 400 sanisettes gratuites et 30 000 corbeittes de rue, bientôt munies de cendriers,

sont à disposition des usagers de ['espace pubtic.

Comme vous, je regrette [e manque de respect de certains usagers peu scrupuleux pour les

habitants et [e travait effectué par les agents de propreté. lt n'y a pas d'abandon du quartier

par ta Vitte de Paris mais des comportements poltuants, qui doivent être prévenus et

sanctionnés : i[ ne s'agit pas seutement de nettoyer ptus, i[ faut aussi satir moins.

Cependant, j'ai immédiatement aterté [e service de propreté du 18è'" arrondissement qui a
déjà pris en compte dans ses interventions les probtématiques particutières de votre quartier :

une demande de nettoyage des graffitis a été déposée auprès de notre prestataire et [a

Direction de ta voirie et des Déptacements a été contactée pour remédier aux probtèmes

d'éctairages défaittants dans ce passage.

Je comprends vos interrogations sur [e campement instatté par les SDF dans [a rue Boris Vian,

mais je vous confirme qu'à Paris, seute ta Préfecture de Potice est habititée à intervenir: et à
déptacer ces personnes en cas de troubte sur [a voie pubtique, les services de [a Propreté ne

pouvant entever Les objets personnets de ces SDF que sur réquisition de [a police. Le service de

propreté du 18è'" a d'aitteurs procédé, dans ce cadre contraignant, à un enlèvement des effets

de ces personnes sans domicite fixe [e 15 novembre dernier. Vous aurez probabtement constaté

que cette intervention, mobitisant de nombreux agents de [a Mairie et de [a Potice n'a pas

empêché une nouvette instattation de ces personnes dès [e 18 novembre. Les probtèmes de

propreté occasionnés par des SDF retèvent avant tout d'une prise en charge sociate et ne sont

donc pas tiés aux moyens affectés à ta propreté, mais à ['augmentation de [a grande précarité

dans un contexte de crise économique, qui voit se muttiptier les occupations d'espace pubtic

par des personnes en difficutté.
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Les Mairies d'arrondissement, avec qui nous travaittons en étroite cottaboration pour rendre nos
interventions ptus efficaces, peuvent organiser avec ['aide des service municipaux des actions
cibtées de prévention et de sensibitisation, et évatuer les progrès réatisés avec [e concours des
services locaux de propreté.

En cas de nouvette dégradation de [a propreté dans votre quartier, je vous invite ainsi à
continuer à faire part à ta Mairie du 18è'" arrondissement, très mobitisée sur ces questions, de
vqs signatements locatisés et de vos propositions d'actions de prévention pour [a propreté.

Pour tout renseignement compl.émentaire, [e service locat de propreté du 18è'" arrondissement
reste à votre disposition. Le responsabte de [a communication, Hervé Jonot, est joignabte au 01

53 09 22 60.

Espérant avoir répondu à vos observations, je vous prie de croire, Monsieur, à ['assurance de
mes sentiments tes meil.l.eurs.rg;[ *2A-î

Monsieur Olivier RUSSBACH
Collectif Cave Goutte d'Or
5 rue Cavé
75018 PARTS

François Dagnaud


