Saint Vincent de Paul/Lariboisière
Compte rendu de la Plénière du Conseil de Quartier du
17 Septembre 2018
QUELLES PRIORITÉS POUR AMÉLIORER NOTRE QUARTIER
Sécurité Circulation Propreté
En présence des élus : Alexandra Cordebard Paul Simondon, Stephane Bribard, Sylvain Rayfaud
et Dominique Tourte , ainsi que Daniel Dauphant de la Nouvelle brigade DPSP

1° Présentation de la Direction de la Prévention, de la Sécurité et de la
Protection de la Ville de Paris.
Notre circonscription rassemble le 8°9° et 10 ° arrt.
Créée en 2016 , elle rassemble au sein d’une même direction l’ensemble des agents (2000) luttant
contre les incivilités du quotidien : dépôt d’encombrants, nuisances sonores, occupation abusive de
l’espace public ( Bâtiments, rues, parc et jardins ...etc ).
Tranquillisation des quartiers et de évènements festifs, l’assistance aux catégories les plus fragiles

Missions régulières : Maraudes avec la Ville de Paris pour les personnes errantes
Sécurisation rues , squares , bâtiments….
Sécurisation à la sortie des écoles .
Une cellule de coordination assure un suivi de ces brigades d’inspecteurs à pied et en vélo .
Sont déployés 120 agents en uniforme, pour notre circonscription en majorité dans le 10° avec à
leur actif 4300 verbalisations de toutes sortes en 2017, contre 1180 en 2016 .
Elles sont dotées de smartphones pour le transfert de la verbalisation rapide ….
Des équipes centrales d’intervention Parisienne ( BIP) : renforcent les plages horaires et lieux
sensibles , pour le 10° : Gare du Nord, jardin Cavaillé Coll et en été Canal Saint Martin
Elles disposent d’une unité cynophiles et de motards.
Nouveauté 2018 : transfert de compétence de la Préfecture de Police .
Compétence sur la circulation, le stationnement gênant et les fourrières .
Le stationnement payant est géré par 2 prestataires privés .
Bien sûr, ils assurent des opérations conjointes avec d’autres services de la Ville et/ou la Police ….

Aux nombreuse questions de la salle, voici les réponses des élus :
Alexandra Cordebard a remarqué une accalmie des incivilités avant les vacances , mais dès la
rentrée il y a eu recrudescence
Elle encourage les habitants à être vigilants et signaler tout acte ou comportement délictueux
Et nous rappelle que par arrêté préfectoral, la vente d’alcool est interdite après 22h dans le secteur
de la Gare du Nord jusqu’au bas du Fg St Denis,
Signalez les problèmes , et préciser s’ils sont récurrents ex : attroupements, nuisances sonores ,
bagarres, ivresse, souvent près des bars et la nuit …. Dans ces cas, il y a verbalisation et après
plusieurs récidives, fermeture administrative de l’établissement . Voir des cas rue d’Alsace ..
Vous pouvez aussi utiliser l’application « DansMaRue » pour tout manque de civisme .
Le signalement répété de riverains pour toute nuisance y compris les bruits de voisinage entraîne
une surveillance des agents et la verbalisation , même si ce n’est pas immédiat .
Certains cas nécessitent une alliance qui fonctionne bien : « Police/Ville » par exemple, contre les
ventes à la sauvette ….. etc..
Contre le harcèlement de rue, fréquent autour des gares, c’est une alliance « Gare/Mairie/Police »
qui se met en place .
Le périmètre des problèmes liés à la toxicomanie s’est élargi .
Au square Satragne, Les travaux d’aménagement devraient aider à les résoudre
A Cavaillé Coll une rénovation est prévue en plus de la surveillance accrue de ces espaces
subissant une occupation non appropriée . Voir la campagne « tous mobilisés » en fin de CR.
Signalez à la Mairie les enfants qui dorment à la rue , cela nécessite une mise à l’abri immédiate .
Pour tout problème urgent et dangereux appelez la Police .
Pour les autres signalements écrivez à «ecoute10@intérieur.gouv.fr» ou bien à la Mairie qui tient
compte de chaque mail, bien qu’il n’y ait pas toujours de réponse , car ils sont regroupés et font
l’objet de l’intervention du service qui les concerne DPSP, Police etc.

2° ) Circulation: En vue du réaménagement du quartier des gares, la circulation
en sera modifiée :
Les habitants ont listé points noirs et problèmes permanents de circulation et de cohabitation entre
les modes de déplacement .

Réponse des élus :
Pour le bd de Magenta , une réfection des pistes cyclable est exclue actuellement, mais il est
prévu des travaux de peinture pour les rendre plus visibles, plus lisibles…. À noter que « les
architecte des monuments de France » nous interdisent la couleur pour les trottoirs !
Dans les rues étroites , les zones 30 , les cyclistes sont en contresens, car c’est plus rassurant
pour eux, mais un peu difficile à gérer pour les piétons !!

Il s’avère important de renforcer l’éducation des usagers de la route et des trottoirs aux
circulations douces, pour un meilleur partage de l’espace.
Petit rappel ; la réglementation pour les vélos à moins de 6 km/h est sur les pistes cyclables
et au delà c’est sur la chaussée . En ce qui concerne les nouveaux engins, motorisés ou pas,
qui circulent sur les trottoirs , rien n’est précisé, mais le bon sens des usagers les sépare
selon leur vitesse . Rappelons que seuls les vélos des enfants de moins de 8 ans sont
autorisés parmi les piétons.
La vidéo compétence de la ville a permis une verbalisation intense des scooters garés ou
roulant sur les trottoirs rue Lafayette .
Le carrefour Magenta /Lafayette a peu de chances de se fluidifier car le sens opposé des
deux parties de Chabrol, qui empêche les voitures traversantes , est un choix pour protéger
les deux écoles , au grand plaisir des riverains, et au détriment de ceux des carrefours
Place Frantz Liszt et Lafayette /Magenta qui subissent l’exaspération des automobilistes
tous les jours des heures durant ... Plusieurs habitants ont suggéré de rétablir un sens unique
pour Chabrol de Lafayette à Magenta .
Plusieurs habitants aussi suggèrent la réutilisation des damiers dans les carrefours , sur
lesquels il est interdit de rester immobile sous peine d’amende ..cela peut fluidifier la
circulation…
Pour la portion du Fg St Denis entre Magenta et Lafayette le plan de circulation prévu et
présenté en réunion publique, est rejeté massivement par les riverains car il devrait
comporter 2 couloirs voiture et 2 couloirs bus , pour que ceux-ci gagnent un peu de temps
sur les trajets . Madame Cordebard demande à la RATP de « revoir sa copie » .
On note la cohabitation difficile entre Taxi et VTC : les points de dépose de ceux-ci vont
être régulés , et réorganisés en concertation avec la gare .
Le nombre de places de stationnement pour handicapés va être vérifié et augmenté si
nécessaire .
Un habitant signale la dangerosité des bandes Blanches pour le deux roues.
Rue de Maubeuge, le stationnement des Cars et Porte huit va disparaître avec les travaux
prévus pour la gare du Nord et l’hôpital Lariboisière .
Les gros chantiers en cours ainsi que celui de la Promenade Urbaine devraient apaiser la
circulation dans le quartier
Il est prévu des évènements ponctuels de piétonisation ……...

Le plan de circulation va être réétudié , sera présenté aux riverains, et
testé avant d’être mis en place !

3°) Nouveau Plan de propreté
En raison des nombreux points soulevés et discutés dans les deux premiers thèmes , cette 3°
partie n’a pas pu être traitée comme nous l’aurions souhaité.
Néanmoins , la DPSP, comme expliqué dans le 1° sujet , lutte également contre les
incivilités salissant notre espace ……

Nous prévoyons un nouveau Conseil de Quartier centré sur la propreté, en
présence des services de la Ville et des élus concernés . Nous vous y attendons nombreux
pour alerter, échanger et faire des propositions pour le quartier …
Pour les encombrants sauvage et autres détritus, utilisez l’application « DansMaRue « , Que
vous pouvez télécharger gratuitement , c’est rapide et efficace …..
D’ores et déjà vous pouvez rejoindre la Commission Hygiène et Propreté de notre Conseil
de Quartier , qui fonctionne bien et obtient des résultats ! plus il y aura de membre
relayant les anomalies, meilleur sera le résultat !
Inscrivez-vous au Bureau de la Démocratie Locale :
demolocale10@paris.fr ou 0153721077 ou encore sur notre site conseilsdequartier10.org
Pour L’Équipe d’Animation
Elfie Comin

Madame la Maire rappelle cette info pour notre quartier :
Les équipes de la Mairie vous invitent à la suite de la campagne « Tous mobilisés » :
Mercredi 3 octobre à 18h30 à la mairie du 10e , en salle des fêtes : ateliers de travail > « autour de
tables rondes thématisées (propreté, embellissements, activités commerciales, espaces verts…),

Mercredi 10 octobre à 18h30h pour une deuxième marche exploratoire dans le voisinage (rendezvous à l’angle des rues Ambroise Paré et Saint-Vincent de Paul).

