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75011 Paris 

République – Saint Ambroise 

 

 

 

Visite de quartier   marche exploratoire du   jeudi 22 novembre 2018  à 10h30 

 Secteur rue Saint Ambroise , Avenue Parmentier, rue Trois Bornes  75011 Paris 

Météo : Temps brumeux, ciel couvert  température  extérieure 2° 

 En présence de: 

- Monsieur Vebret de la DPE, 

-des membres de la Commission cadre de vie Propreté/Sécurité conseil de quartier RSA 

 Mesdames Jaffré-Baron, Massé ,Dubesset-Moreau et de  Messieurs Aumont, Ghénassia, Zug 

Excusés : Madame Ozenne et Monsieur Leblanc 

 

 

 

 Rue Saint Ambroise entrée du parking  juxtaposant l’école de gestion, présence de nombreux mégots de cigarettes  

tant sur le trottoir que dans le caniveau .  
 

Petite campagne de prévention spontanée, effectuée  sur le trottoir devant l’école ,auprès des étudiants  

+ distribution de flyers lutte contre les mégots                                                                                                                                              
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Au 52 avenue Parmentier   - chantier Face au 58     Avenue Parmentier Tags sur le mur       Ave Parmentier  

dépôts sauvages                 peu de place pour piétons                                                        pied  jeune arbre-dépôt d’une palette  

Devant le 47 Avenue Parmentier ,présence de nombreuses motos, scooters sur le trottoir devant  magasin de motos                                                                                                                                                   

Au75 Avenue Parmentier terrasse non autorisée sur le trottoir, idem au 77 terrasse non autorisée présence de cendriers  

,au 79 terrasse autorisée  affichage sur la devanture                                                                                                                                                        

Au 61 Avenue Parmentier ,présence siège sur le trottoir  -67 Dénivellement de la chaussée endommagements du trottoir suite à 

travaux -risques de chutes                                                                      
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 Carrefour Ave Parmentier/bd de la République trottoir endommagé risque de chute    -Devant la caserne des pompiers  cadre pied d’arbres 

passage sur le trottoir étroit  accès inaccessible personne mobilité réduite ou poussettes d’enfants-  Présence d’un stationnement de vélo  

95 ave Parmentier Ecole eartsup présence de quelques  mégots cendrier peu visible   au 99 Ave Parmentier dépôt sauvageWC 

caniveau débordant angle avenue Parmentier rue des Trois Bornes                 Rue des trois Bornes présence de tags sur les murs des façades                

Caniveau ouvert débordant  face au 38 rue Jean Pierre Timbaud    +       Corbeille poubelle défoncée  
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Terre plein Richard Lenoir  (marche) 

Reste des barres siège sur les bancs à fixer, n° 130, 128 112, 107,, 103 ( déjà signaler février 2017) 

la portion de  rue J.P Timbaud qui coupe ce terre plein  le sens interdit n’est pas respecté 

 

 

Rue de la Folie Méricourt ,  au croisement avec Ternaux  2corbeilles de rue, pourquoi ? 

 

signalements de dépôts à M. Vebret rue Oberkampf qui ont été enlevés dans la journée. 

Nous constatons un manque de corbeilles de rue au passage Beslay ( 2 écoles !!!!!!) et à la descente de métro  

coté impasse Truillot 

 

 

 

Fin de la visite marche exploratoire à 12H10 .  


