
Direction de la Propreté et de l'Eau

Bureau du Courrie,r
et de [a Retation Ecrite aux Usagers

N/Ref :

Paris,

Objet : entretien des abords d'une friche sise au 32, rue Myrha, Paris (1Be)

Monsieur,

Vous avez appeté l'attention de Madame [a Directrice des espaces verts sur [e manque d'entretien des
abords de l'espace en friche situé au 32, rue Myrha à Paris (18"). La question retevant de [a
compétence des services de [a direction de [a propreté et de ['eau, votre courrier m'a été transmis.

L'intense activité nocturne, [a présence de personnes sans domicite fixe, [es nombreux débits de
boissons, les vendeurs à [a sauvette, [a présence de nombreux toxicomanes (à proximité du square
Léon et à l'angle des rues de Panama et Léon) provoquent des souitlures caractéristiques : dépôts de
détritus divers, épanchements d'urine, dépôts d'ordures ménagères (notamment devant te jardin
partagé) présentés en vrac ou associés en sacs aux déchets déposés dans les réceptactes de propreté.
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Sensibitisés à cette situaticn, les responsables du service de [a propreté ont été amenés à renforcer
les moyens curatifs. Les abords du jardin partagé sis au 32 rue Myrha/8 rue Léon sont actueltement
batayés deux fois par jour du lundi au dimanche inctus et sont lavés deux fois par semaine en dépit de
mauvaises conditions de sécurité pour nos agents. Un engin de chaussée aspirateur passe
régulièrement [e mardi et [e vendredi. L'enlèvement des objets encombrants est en outre organisé
quotidiennement et [a cottecte des ordures ménagères intervient quotidiennement pour les bacs
verts, [e lundi et [e jeudi pour [e bac à couvercle jaune, et le mardi pour te bac à couvercte btanc.

Ce site fait également l'objet d'une suryeittance très régutière de [a part des inspecteurs de [a
Propreté. La direction de [a propreté et de ['eau s'attache à ne jamais retâcher ses efforts pour offrir
aux habitants du secteur un espace pubtic entretenu.

Pour toute autre demande concernant ['entretien de [a voie publique, je vous recommande de
prendre contact directement avec [a division de [a propreté du 18e arrondissement, située au 17 bis,
rue Joseph de Maistre à Paris 18" dont [e responsabte de t'information et des retations aux usagers est
Monsieur Hervé JONOT (tétéphone 01 53 09 22 60 ou courriel à l'adresse suivante :

Herve. Jonot@paris. f r).

Ftorence POUYOL
Directrice adjointe
de [a propreté et de ['eau

Monsieur Otivier RUSSBACH

Association Cavé Goutte d'Or
5, rue Cavé
75018 PARIS 

103, avenue de France- 75639 PARIS cedex 13

Fax:01 427687 40
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affaire suivie par M. Bertrand DARDOT, tét : 01 4276 88 34
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