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-------Séance des 13 et 14 avril 2015

2015 V 156 Vœu relatif à l’installation de toilettes mobiles square Tino Rossi.

-------Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal,

Considérant le caractère particulièrement aigu de la problématique de la propreté dans le square Tino
Rossi et ses abords, notamment durant la période estivale ;
Considérant que la nette augmentation des épanchements d’urine à cette période pose un véritable
problème de salubrité dans ce jardin apprécié par les habitants du 5ème arrondissement ;
Considérant que si de nombreuses opérations sont organisées en fin d’après-midi et en soirée pendant la
période estivale, il n’existe pas à ce jour de sanisettes ouvertes en soirée dans ce jardin ;
Considérant que le square Tino Rossi abrite le Musée de la sculpture en plein air, et qu’il est tout à fait
regrettable qu’il soit le seul Musée de la Ville de Paris où les œuvres puissent être sujettes à un tel
traitement ;
Considérant qu’à la demande de la Mairie du 5ème arrondissement, les services déconcentrés de la Ville
sont en train d’étudier la faisabilité technique de l’installation de toilettes mobiles dans le jardin ;
Considérant le courrier adressé à ce sujet à l’Adjoint à la Maire de Paris chargé de la propreté et de
l’assainissement, et faisant état de propositions d’implantations de sanisettes mobiles en bordure des quais
et à proximité du square Viviani ;
Sur proposition de Mme Florence BERTHOUT, Maire du 5ème arrondissement, et des élus du Groupe
UMP,
Emet le vœu que :
La Maire de Paris finance l’installation, de mi-avril à mi-octobre, de toilettes sèches ou à défaut de
toilettes mobiles dans le square Tino Rossi et à ses abords.

