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Conseil du Quartier  

République – Saint Ambroise 

Paris 11ième 

Commission Cadre de Vie - Propreté 

 

Visite de quartier ,marche exploratoire  du 10 Avril 2018 à  10 h Paris 11e 
Secteur   Rue Amelot, Rue Oberkampf , boulevard Voltaire ,Passage Saint Sébastien, 

Météo : Temps clément  ,température 13° 

 

 Présents : 

 Mesdames  Brigitte Dubesset-Moreau, Marie Jo Ozenne et Claudine Jaffré-Baron 

Françoise Massé, Messieurs Louis Aumont,  John Velez, Michel Zug   

 Représentants de la DPE Messieurs Pierre Vebret et Christian Lorand 

Excusés :  Monsieur Millot  

Secteur  Rue Amelot   côté République 

                      
Au n° 163  rue Amelot  Immeuble en état de délabrement  et construction sauvage ??  

Au  n°161 rue Amelot  présence de nombreux tags  sur la façade de l’immeuble 

 

            
-Face au 11  bd  Voltaire  présence de stationnement sauvage de Motos 

 mauvais écoulement : Bd Voltaire /passage du jeu de boule piste cyclable                           

Constat suite aux travaux récents de la Chaussée  piste cyclable  Bd voltaire : 

 accès difficile voir impossible  pour les balayeuses et nettoyeuses  
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Bd Voltaire Présence de tags borne vélos      au 17n° bd voltaire graffitis   présence 

                                                                      sur rideau de  fer et façade 1er étage   

                                                                    

                                                           

                   
Au n° 1 Passage du Jeu de Boules Au n° 2 Passage du Jeu de Boules 

                 Présence de tags et affichages 

 

 

 au N° 147 rue Amelot Présence de mégots sur la chaussée  
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Au n° 149 rue  Amelot  Trottoirs déformés  risque de chute  

 

                 
Sur la place au n° 136 rue Amelot                                      à côté du  n°134 rue Amelot 

grille  pied d’arbre  désaxée risque de chute                   présence de  tags sur  la façade             

 

                                  
Au N° 126 rue Amelot (collège)           sur trottoir face à l’entrée du collège 

affiches  sur le mur                          stationnement d’1 vélo et trottinette sur le trottoir 
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Au n°122 rue Amelot trottoir                                 Rue Amelot présence de tags 

déformé risques de chute     

 

 
Au N° 122 rue Amelot 

Présence d’un carton entre 2 voitures  avec l’adresse du propriétaire  

 

 

 

 

 

                          
Au n°122 Rue Amelot                        Au n°6 rue de Crussol  Présence de tags façade 

potelet défectueux    
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Au N°119  rue Amelot  travaux/chantier Présence de graffitis et tags   

                                                               

 

           
Face au N°112 Rue Amelot  Face au cirque d’hiver    

  Présence de tags sur  tous les bancs publics  

 

 
Face au petit square du Pasdeloup Banc public défectueux, planche descellée 
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 Face au n° 106  Amelot Pied d’arbre grille descellée   

                 

         
 Face au N° 112 rue Amelot  Square Pasdeloup présence de nombreux pigeons 

autour de la fontaine , mangeant du pain 
 

 

 
Fontaine   du square Pasdeloup problème dans l’ écoulement pas de tuyau raccord, l’eau 

tombe directement sur le sol 
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    face au N° 2 rue Oberkampf dépôt de valises 

                                                  +sac plastique             

      
au  n°5 rue Oberkampf   stationnement sauvage d’un vélo , dépôt de cartons , 

sacs plastiques 

 

   
 

Au n° 10 rue Oberkampf stationnement sauvage de  motos 
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Au n°13 rue Oberkampf                  Cycliste sur le trottoir          tags affichages 

 stationnement d 1 vélo                                

 

 

 

                              
Au n 2° rue de Malte                    Bd Voltaire face au N° 11 stationnement sauvage moto 

stationnement sauvage de vélos et motos 

 dépôt sacs plastiques  

 

                                         
Au 46 Bd Voltaire ,Face au bataclan , pied d’arbre contour  non conforme, risque chute 

                                                présence de fils électrique - branchement électrique ?? 
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 Au n° 54 Bd Voltaire dépôt d’un matelas ,planches, cartons au pied d’un arbre 

 

  21,23 passage Saint Sébastien , dépôt de planches 

 (dépôt effectué en notre présence) .Nous avons échangé avec l’auteur du dépôt, 

échange agressif , l’auteur de très mauvaise foi.. dialogue sans fin .. conflictuel   

                                             
Au n° 20 passage  Saint Sébastien  

 stationnement de motos sur le trottoir               passage Saint Sébastien reste de  

                                                                             nettoyage de graffitis/affichages 

 

constat  suite à un nettoyage de graffitis tags et affichages sur le mur, restes des 

papiers d’affichages en bas su trottoir, travail non effectué correctement  -les déchets 

papier flottant dans la rigole du caniveau 
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Passage Saint Sébastien  

Déchets papier d’affichage sur bouche d’égouts  -      Au n°2 passage Saint Sébastien  

                                                                                      dépôts  de cartons  

 

 

       
Près du n° 2 Passage  Saint Sébastien  sous le porche  

dépôt d’une grande vitre glace , de sacs plastiques  ,déchets  divers 

 

 

                                      
A côté du n° 2 passage Saint Sébastien 

Affichages sauvages                                  face au n°103 rue Amelot  dépôt de cagettes 
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Au n° 3 Rue Saint Sébastien Café l’étincelle respect lutte anti-mégots 

 

 

 

Les membres de la commission propreté sécurité du conseil de quartier  

République Saint Ambroise constatent une amélioration du nettoiement de la voirie   

sauf concernant  le passage  Saint Sébastien   surtout sous le porche vers le n°2. 

 

 

 

Fin de la visite 11h45  

Prochaine visite à planifier sur septembre 2018  date et lieu de visite à définir l 

lors d’une prochaine réunion du conseil de quartier RSA  

 

Pour la Commission 

Mesdames Dubesset-Moreau, Ozenne, Jaffré-Baron,Monsieur Aumont 

Prises de vues, Mesdames Ozenne , Dubesset -Moreau  
 


