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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 jeudi 12 avril 2018 de 19h-20h30 

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

 

Membres présents : 

Mesdames Dubesset-Moreau, Jaffré-Baron, Massé 

Messieurs Aumont, Auneau  Leblanc, Zug 

Membres excusés : 

Madame Ozenne  

 

Membres absents : 

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

 

Invité : Monsieur Craig WIHTAKER  

Début de séance à 19h 

 

Les membres présents constatent  une grande majorité d’absents  

 

1 - Approbation de  l’ordre du jour 

 Les membres présents valident l’ordre du jour  en rajoutant,  un point en +  

concernant l’étude d’un questionnaire/enquête sur la sécurité dans l’espace public. 

 

2 - Adoption du compte-rendu de la réunion du 13 mars 2018 avec les corrections  

 Les membres présents valident le projet du compte -rendu de la réunion  

du 13 mars 2018 avec les corrections apportées. 

 

3 – Point  sur les Réseaux sociaux 

-  page facebook  administrateurs Monsieur André Feigeles et Madame Mélanie Tridon       

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

- boite mél :   propreteras@gmail.com  

 gestion Madame Marie Josée Ozenne et Monsieur Sylvain Leblanc 

           Pas de retour particulier  

 

4 – Point sur l’étude de la synthèse globale suite à la réunion des 5 conseils de 

quartiers 

           Pas de retour, synthèse toujours en attente  

https://www.facebook.com/events/302494226945905/
mailto:propreteras@gmail.com
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5 – Point sur l’invitation  de la réunion  propreté du 14 mars 2018  en  Mairie du 

11ième     concernant  la   préparation de la réactualisation  du plan de propreté 

    (réunion animée par Messieurs Le  Bronec, et Lebon en présence des autres 

référents  CQ du 11ième). 

 Etude et avis du bilan propreté 2017  rythme des balayages et lavages quartier 

République/st Ambroise 

Le 14 mars a eu lieu la rencontre de la commission  propreté des 5 conseils  quartiers  

avec Monsieur Lebronec, et l’adjoint en charge du domaine et élu Monsieur  Luc Lebon 

concernant la préparation de la réactualisation du plan propreté. L’échange d’information 

a été intéressant pour prendre connaissance des dispositifs de nettoiement et de lavage 

de l’espace public. 

 Une cartographie  par quartiers a été remise en séance avec le  nombre de passage 

nettoyage/lavage  par semaine.   

Un avis est demandé en séance, en attente pour la commission propreté/sécurité  

 du conseil de quartier RSA,  le point  sera  soumis lors de la prochaine réunion  

le 12 avril 2018 du conseil. 

Monsieur Lebronec a expliqué les grandes lignes sur l’organisation du service  

en moyen humain  et matériel avec renforcement des équipes transverses et 

 la mise en place d’équipes volantes . 

Il a présenté un descriptif du matériel existant et futur, renouvellement du parc 

automobile, achats de nouvelles laveuses et aspiratrices opérationnelles courant avril  

Il nous  a informé d’un nouveau dispositif  concerne la collecte des gravats (test en 

cours), du remplacement des poubelles corbeilles par d’autres générations de poubelles 

fermées avec cendriers soit 1600 poubelles, du tri mobile, puis d’un dispositif 

d’information et de prévention courant juin traitant de la politique des sanctions  de 

verbalisations  des comportements inciviques qui sont hélas dus à une minorité.  

Un débat s’installe  entre les membres présents  du conseil de quartier RSA en 

regrettant  qu’il n’y ait  pas  eu de concertation avec la Mairie. Il existe un rapport de 

2015 sur la refonte des plans de propreté avec la localisation de tous les points noirs : 

-dépôts en Vrac 

-dépôts d’ordures ménagères 

-fientes/ graisses 

-déjections canines, 

- urines  

-affichages sauvages, graffitis, tags, 

-Mégots  

Nous n’avons pas connaissance  de tous les détails  de la réactualisation du plan  de 

propreté 2017 à ce jour, pas de listing des rues, rythme des passages de nettoiement 

Cartographie des points noirs ?? horaires des agents de propreté  etc.  
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 Concernant les laveuses, à  noter les inconvénients car les mégots partent dans les 

caniveaux et dégradations des bas de façades des immeubles ou commerces. 

Concernant le tri mobile,  c’est une découverte ! quel est le mode opératoire ?, pas 

d’information sur les dépôts, présence de   produits toxiques ? 

Concernant les poubelles des riverains , constat de moins en moins de concierges, 

utilisation de prestataires de services, proposition d’un projet  de négocier avec Véolia 

de toute  la prise en charge des poubelles, la sortie, le vide, le rangement et  l’ entretien  

 Il serait utile de provoquer une réunion publique  le  plan de propreté en présence des 

responsables de la Mairie.  

6 –  Point sur l’action terrasse et des affichages sauvages 

En raison de l’absence du chargé de cette action, le point sera remis lors du prochain 

ordre du jour, pas d’avancée à ce jour  

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

places publiques, caniveaux 

Petite amélioration constatée concernant le retrait des encombrants et du balayage  

Augmentation  d’affichages sauvages, de tags, de graffitis et urines  

Boulevard Voltaire en grand chantier, travaux sur la chaussée pour la mise en place de 

passage vélos, prise de conscience à envisager pour le nettoiement de ces voies vélos 

trop étroites pour les balayeuses laveuses ?? 

 

8 –  Point de la  visite de quartier dans le cadre des  ‘marches exploratoires’ 

       du  mardi 10 avril 2018 à 10 h  secteur, rue Amelot, rue Oberkampf 

Les membres de la commission propreté sécurité du conseil de quartier  

République Saint Ambroise en présence des responsables de la DPE  Messieurs Vebret 

et Lorand, constatent une  petite amélioration du nettoiement de la voirie   

sauf dans le passage  Saint Sébastien  sous le porche.  

Par ailleurs, ils  constatent   de nombreux trottoirs déformés,  des grilles au pied 

d’arbres descellées risques de chutes   , augmentation de tags, graffitis et 

 déplorent suite aux travaux récents de la Chaussée  du boulevard Voltaire, passage 

réservé aux  vélos trop étroits, accès difficile voir impossible  pour les balayeuses et 

nettoyeuses. La prochaine visite sera  planifier sur septembre 2018  date et lieu de 

visite à définir lors d’une prochaine réunion du conseil de quartier RSA  

9  – Point sur le fonctionnement de la commission  propreté/sécurité  

 du conseil de Quartier  RSA                    

 

 Point à reporter lors d’une autre  séance   
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10 - Point sur la réunion Groupe d’Animation du 9 avril 2018, animée  

par Monsieur Chichereau 

Se reporter au compte-rendu du conseil du quartier République-Saint Ambroise  

Groupe d’animation  (Monsieur Chichereau) 

-  le relevé des décisions 

Réflexions sur le  plan d’action contrat de prévention et de sécurité de 2016 

- la préparation de la plénière de juin  2018  (Réunion fixée au lundi 16 avril 2018 à 18h) 

 

11 – Questions diverses 

Point sur l’action mégots : 

Monsieur Louis Aumont  remet en séance un courrier adressé auprès  de  l’école de 

gestion, rue Saint Ambroise, concernant l’action de  sensibilisation sur les méfaits  du 

mégot auprès des étudiants, conscience du  nettoyage du trottoir, 

 aucune réponse reçue  à ce jour. 

 

Point sur l’étude de l enquête ‘questionnaire sur la sécurité : 

Un débat s’installe autour  du projet  de l’étude du questionnaire envoyé par mél 

 à tous les membres de la commission pour avis et observations. 

En séance, certains points  sont rajoutés  ou corrigés. 

Il est adopté par tous les membres présents avec la décision de la création d’une 

nouvelle boite mél portant sur la sécurité. 

  Le questionnaire va être ‘synthétisé’ puis diffusé   prochainement aux riverains et 

commerçants sous forme de papiers ou par mél (boite  mél sécurité,   en tenant compte   

de la RGPD et des exigences de la CNIL dès lors  que l’on détient les adresses de 

courriels des citoyens). 

Fin de la séance à 20h30                                                                      

Pour la commission 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

     

 

 

 


