
RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE 

EN PORTE À PORTE DU

163 AU 175 BOULEVARD SÉRURIER
ET 12 AU 28BIS ALLÉE HONEGGER

 75019 PARIS

SUR LA LUTTE CONTRE LES INCIVILITÉS

LIÉES À LA PROPRETÉ



LE CONTEXTE 
2018 :  Votre bailleur Élogie-Siemp lance le budget participatif sur votre résidence.
Le projet de « lutte contre les incivilités liées à la propreté » est retenu par les locataires.

LE PROJET  
Avril à  juin 2019 : la Régie de quartier du 19ème rencontre les locataires dans leurs logements, 
afin de les questionner sur leurs ressentis, au sujet de leur cadre de vie dans la résidence.

POURQUOI ?
Pour réagir aux problématiques de jets d’ordures dans les parties communes intérieures
et extérieures de la résidence.

QUI EST CONCERNÉ ? 
Les locataires du 163 au 175 Bd Sérurier et 12 au 28 bis allée Honegger = 289 logements.

3 MOIS DE 

PORTE À PORTE

EXEMPLES D’INCIVILITÉS LIÉES À LA PROPRETÉ 

95 QUESTIONNAIRES 
REMPLIS

3 THÉMATIQUES PHARES 
ABORDÉES

3 RENCONTRES 
EN PIED D’IMMEUBLE



CONSTATS  :
75% des personnes interrogées ont  une perception 
négative de l’état de propreté de l’impasse située entre 
les résidences et les pavillons.  
L’état de propreté du parvis est estimé comme 
acceptable par les locataires. Il est également 
considéré comme un espace de socialisation par les 
locataires et voisins.

3 RENCONTRES 
EN PIED D’IMMEUBLE

ESPACES COMMUNS EXTÉRIEURS

VOS PROPOSITIONS :
• Éradication des rats
• Aménagement d’espaces de verdure

CONSTATS :
Containers mal placés et à 
 capacité insuffisante.

GESTION DES DÉCHETS

VOS PROPOSITIONS :
• Déplacement  des containers  dans un local fermé 

interne à la résidence.
• Installation d’une signalétique ludique sur les 

containers et sensibilisation au tri.

CONSTAT  :
Manque de respect de la part des 
locataires quant au nettoyage des 
parties communes.

PARTIES COMMUNES INTÉRIEURES

VOS PROPOSITIONS :
• Rénovation des parties communes 

(éclairage, peinture, ascenseurs).
• Suppression des vide-ordures.
• Création de locaux vélos / poussettes.

LES RÉSULTATS



LA SUITE ...
Vous souhaitez vous impliquer plus encore ? 
Dans le cadre de la réhabilitation prévue sur l’immeuble du 169 au 175 boulevard Sérurier, nous recueillons 
vos idées ! A l’aide du bulletin joint au présent fascicule, il vous suffit d’inscrire vos idées et de le déposer 
dans l’urne mise à votre disposition au sein de la loge de votre gardienne ou vos gardiens.

Qu’est ce qu’une amicale de locataires ?
L’association de locataires représente et défend les intérêts des locataires auprès du bailleur Élogie-Siemp.
Pour en faire partie, contactez amicembal@hotmail.fr

 Cette enquête a été réalisée par La Régie de Quartier du 19ème. L’association a pour but de proposer aux 
habitants du 19e éloignés de l’emploi, de travailler autour du cadre de vie dans l’arrondissement (entretien 
espaces verts, nettoyage, travaux de bâtiment). 
La Régie propose et soutient également des projets dédiés à mobiliser/sensibiliser l’ensemble des 
habitants du 19ème autour du cadre de vie social et urbain
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www.elogie-siemp.paris

289
logements

du 163 au 175 Bd Sérurier et 
12 au 28 bis allée Honegger 


