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Conseil du Quartier  

République – Saint Ambroise 

 

Commission Cadre de Vie - Propreté 

propreteras@gmail.com 

Compte-rendu de la réunion de quartier du mardi 13 mars 2018 de 19h-20h30 

Salle 110 Mairie du 11ième   -  12  Place Léon Blum – 75011 Paris 

 

Membres présents : 

Mesdames Dubesset-Moreau, Jaffré-Baron , Ozenne ,Massé 

Messieurs Aumont, Leblanc, 

Membres excusés : 

Messieurs Millot et Zug 

Membres absents : 

Messieurs Auneau, Ceuninck, Feigeles, Ghénassia, Hébert, Mercier,Velez 

Début de séance à 19h 

 

Les membres présents constatent  une grande majorité d’absents et saluent l’arrivée d’une nouvelle 

membre,  Madame Massé.  

 

1-Validation du projet du compte -rendu de la réunion du mardi 6 février 2018 

 et adoption de l’ordre du jour du 13 mars 2018 

Les membres présents valident le projet du compte -rendu de la réunion du mardi 6 février 2018 et  l’ordre 

du jour du 13 mars 2018. 

 

2 – Réseaux sociaux 

    Ouverture : 

- page face book  

     administrateurs Monsieur André Feigeles et Madame Mélanie Tridon  

     https://www.facebook.com/events/302494226945905/  

 

     -    boite mail  :   

    propreteras@gmail.com  

   gestion Madame Marie Josée Ozenne et Monsieur Sylvain Leblanc 

 

Les membres présents débattent de  ’ l’utilisation des réseaux sociaux ‘mis disposition, afin de répondre aux 

modes et besoins de   communication pour l’ensemble des citoyens. 

avec  l’ ouverture de la page face book  et de la boite mail dédiées aux problèmes de propreté. 

 

 Ils constatent  une information sur la  page face book, de la visite de l’atelier technique   rue du général 

Blaise ,effectuée le 8 mars 2018 en présence  d’autres conseils de quartiers, des services techniques  de la 

Mairie du XI , et de Monsieur Lebon ,élu maire adjoint, sans concertation avec  le  conseil de quartier RSA 

commission propreté/sécurité  

 

3 – Etude des retours reçus de l enquête ‘questionnaire sur la propreté de votre’ quartier ‘ 

Un débat s’installe autour  des réponses reçues tant papiers que sur la boite mail 

https://www.facebook.com/events/302494226945905/
mailto:propreteras@gmail.com
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134 réponses reçues sur 1000 questionnaires envoyés. 

 Résultat : Voir document ci-joint en PDF  Cahier de doléances  propreté Paris 11ièmeavec 

- le constat 

- les études et exploitations des données du questionnaire enquête de la propreté     auprès des riverains du 

quartier République Saint Ambroise 

- les pistes de réflexions 

Remarque faite en séance , il n’est pas signalé dans le questionnaire une  précision dans ‘quelle rue habitez-

vous ?’ indice utile pour l’ exploitation de l’enquête. 

 

4 – Etude de la synthèse globale suite à la réunion des 5 conseils de quartiers 

L’étude est toujours en cours ,  car synthèse manquante d’un quartier malgré les relances faites.  

5 – Point sur l’invitation  du 8 mars 2018 à l’atelier rue du Général Blaise dans le 11ième  des services 

techniques ,en présence des responsables des  services techniques de la propreté,Monsieur Lebronec, 

de la DPE , de Monsieur Lebon adjoint au Maire et des agents de la propreté. 

La municipalité  a répondu à notre souhait  afin de rencontrer les principaux acteurs qui se chargent de la 

propreté dans l’espace public 

Nous avons fait la connaissance de Monsieur Lebronec, responsable de la DPE 11, des responsables des 

services techniques , ainsi que les agents de la voierie et de leurs  ateliers de travail en présence de  

Monsieur  Lebon Maire Adjoint.  

Accueil courtois et sympathique , échange constructif mais temps  un peu court, lié au contraintes de travail 

des agents de propreté. 

Monsieur  Lebronec a  animé le débat en présentant   une synthèse des activités des services de la propreté 

.Il a expliqué le redécoupage des secteurs, les missions du service de la voierie, l’organisation de travail, les 

moyens humains et matériel et ceux des prestataires de services.  

Un descriptif  rapide des  grandes lignes est exposé : 

-sur l’organisation du travail, les moyens humains, les équipes, les équipes transverses, les équipes volantes ,  

les horaires, les prestataires de services ,  

- sur le nettoiement de l’espace public ,des rues, des trottoirs , des places ,des caniveaux , sur le balayage 

manuel, le balayage mécanique , le lavage ,et de l’ensemble de l’exploitation  matériel  et de son entretien.  

-sur le renouvellement du parc automobile, achats  de nouvelles laveuses et aspiratrices  

-sur les remplacements des corbeilles poubelles sur les trottoirs par d’autres générations de poubelles 

fermées avec cendriers 

-sur l’ arrivée de bennes de collectes de déchets 

- sur les prestataires de services  

-sur l élimination des dépôts sauvages – gestion des encombrants  

-sur la lutte contre les graffitis et l’affichage sauvage  

-sur la lutte contre les mégots 

-sur la lutte contre la prolifération des rats 

-sur le dispositif d’information et de prévention , politique de sanctions en verbalisant les comportements 

inciviques, qui sont dus hélas à une minorité de , amis restent trop fréquents et pénalisants pour tous 

 

Nous avons dialogué avec les agents de propreté qui ont souligné leurs conditions de travail, leur ressenti 

sur leur travail,  se plaignant  dans l’ensemble de n’avoir pas assez de matériel mécanique ou électronique à 

leur disposition, des plannings pas toujours compris, constatent chaque jour les incivilités des riverains 

déplorent  de ne pas être mieux reconnus pour leur travail en dépit d’une volonté de bien faire. 
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6 – Point sur l’action terrasse et des affichages sauvages 

En raison de l’absence des participants ,le point sera remis lors du prochain ordre du jour ,où en est 

l’affaire ? 

Le conseil rappelle    qu’une majorité de café-restaurants ne respecte pas le règlement parisien des 

terrasses et étalages de 2011. (https://api-site-cdn.paris.fr/images/80393 

 Pour ce faire il suffit de comparer la carte des autorisations qui est en open data 

(https://capgeo.sig.paris.fr/Apps/EtalagesTerrasses/ ) avec la réalité. 

Les infractions peuvent être signalées sur le site de la Mairie de Paris 

https://teleservices.paris.fr/sira/jsp/site/Portal.jsp?page=dansmarue  

 

7 - Point sur la situation du nettoiement de l’espace public à ce jour, voieries ,places publiques, 

caniveaux 

Constate-t-on une amélioration ? 

Point sur les encombrants :  

Le conseil rappelle d’autres sources de retraits des dépôts sauvages ‘les encombrants’  

avec  d’autres lieux à l’attention des particuliers pour le dépôt des encombrants , 

 la ressourcerie, la recyclerie le site  mail ‘ mes voisins ‘. 

Un débat s’installe sur le signalement la gestion et suivi des demandes d’interventions  concernant les 

encombrants. Une légère amélioration commence à se faire sentir. 

Points sur les poubelles : restent trop longtemps sur les trottoirs, présence de beaucoup de sacs d’ordures 

déchets divers, sacs percés, poubelles corbeilles non adaptées  

Point sur véhicules  mal stationnés: 

Pas d’amélioration 

Stationnement sauvage sur les trottoirs, motos ou voitures ou vélos 

Il est à noter par ailleurs un  nouveau numéro concernant la fourrière :  01 56 58 42 04 

Point sur  l’hygiène 

Le conseil insiste : 

- sur le renforcement d’implantation de toilettes publiques, de recenser les zones où les gens urines en 

permanence sur la voie publique (près des débits de boissons et de lieux de rassemblements(La rue n’est pas 

un urinoir ambulant )  sanctions à prévoir verbalisations  

- sur l ’enlèvement immédiat et le traitement spécifique des matelas, source possible de punaises de lit en 

développement croissant.  

 

8- Programmation de la prochaine  visite de quartier dans le cadre des  ‘marches exploratoires’ 

    Il est décidé  d’une visite de quartier dans le cadre des  ‘marches exploratoires’   

-   secteur , rue Amelot, rue Oberkampf 

le rendez- vous  est fixé au mardi 10 avril 2018 à 10 h  devant le café   

   ‘le Coco’    au 6 Place de la République   75011 Paris ( côté  angle boulevard Voltaire) 

Les invitations seront  envoyées dans la semaine aux membres du conseil de quartier RSA et des 

responsables de   la DPE . 

https://api-site-cdn.paris.fr/images/80393
https://capgeo.sig.paris.fr/Apps/EtalagesTerrasses/
https://teleservices.paris.fr/sira/jsp/site/Portal.jsp?page=dansmarue
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9– Questions diverses 

 Point sur l’action mégots 

Monsieur Louis Aumont explique ses interventions d’information et de prévention  effectuées autour de  

l’école de gestion, rue Saint Ambroise , portant   sur la prise de conscience du  nettoyage du trottoir, de 

sonner l’alerte, faire prendre conscience de l’urgence et proposer  des solutions, à savoir : 

                              -   La prise de conscience  et le devoir des citoyens 

                              -   Proposition d’installation de cendriers, ou cylindres ‘cy-clops ,  

Hélas la direction de l’école ne donne pas suite, à ce jour , à sa demande de rencontre pour participer à 

cette campagne. 

 

 

Point sur l’information de l’ invitation de la réunion ‘proprété ‘du mercredi 14 mars 2018 en Mairie à 18h30 

et qui a pour objet la préparation de la réactualisation du plan de propreté en présence des 5 autres 

conseils de quartiers, de Messieurs Lebronec et Lebon .  

Mesdames Ozenne et Dubesset –Moreau informent le conseil de leur  participation   à la réunion sachant que 

la Mairie souhaitent 2 référents par conseils de quartiers. 

 

Point sur l invitation de la Ville de Paris pour participer à la Journée de la Participation Citoyenne, le samedi 

24 mars après-midi à l’Hôtel de Ville.  

Inscription au Créativ’ Café sur les Conseils de quartier, ou simplement venir découvrir les initiatives de 

participation citoyenne à Paris  
Pas de commentaires particuliers 

  
 

Pour mémoire  rappel des 2 prochaines réunions du conseil de quartier RSA : 

Jeudi 12 avril 2018  de 19hà 20h30 salle 110 en Mairie 

Mardi 12 juin 2018   de 19hà 20h30 salle 110 en Mairie 

 

 

Fin de la séance à 20h30  

Pour la commission 
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