
Catherine LÉCUYER
Conseillère du 8e arrondissement
3 rue de Lisbonne - 75008 Paris

catherine.lecuyer@paris.fr

Monsieur Emmanuel BERTHELOT
Chef de la Division territoriale de la propreté
des 7e et 8e arrondissements
Direction de la propreté et de l’eau (DPE)
Ville de Paris
7 rue Maleville - 75008 Paris

Paris, le vendredi 8 octobre 2021

Objet : résoudre les anomalies de propreté récurrentes et persistantes rue de Ponthieu

Monsieur,

Permettez-moi d’appeler votre attention personnelle sur les anomalies de propreté récurrentes
et persistantes sur le tronçon de le rue de Ponthieu entre la rue Paul Baudry et la rue de Berri
dans le 8e arrondissement de Paris.

Je suis très régulièrement saisie par des riverains et des usagers qui se plaignent de dépôts
sauvages, de réceptacles de propreté débordants et de souillures diverses (déjections canines,
épanchements d’urine, jets de mégots, etc.) sur ce tronçon de la rue de Ponthieu, des
anomalies qui reviennent très fréquemment et qui durent alors plusieurs jours, voire parfois
plusieurs semaines dans certains recoins, comme l’illustrent les photos ci-dessous prises sur
place le jeudi 7 octobre 2021.

Pourriez-vous, s’il vous plaît, 1/ faire procéder prochainement à une opération coordonnée de
nettoyage approfondi du tronçon Baudry-Berri et 2/ m’indiquer les mesures qui pourraient être
prises, et suivant quel calendrier, afin d’améliorer significativement et durablement la propreté
rue de Ponthieu ?
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En vous remerciant par avance de l’attention que vous voudrez bien réserver à cette demande
de riverains et d’usagers que je permets de vous relayer, et me tenant à votre entière disposition
pour échanger, je vous prie de bien vouloir croire, Monsieur, à l’assurance de mes sentiments
les meilleurs.

Catherine LÉCUYER
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