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Compte-rendu de la réunion mensuelle de la commission cadre de vie/propreté   

du 6 décembre 2017  - Conseil de quartier RSA  

 

 

 
Conseil du Quartier 

République – Saint Ambroise 
Paris 11ème 

 
Commission Cadre de Vie - Propreté 

 
 

Compte -Rendu  de la réunion du Mercredi 6 Décembre  2017 de 19h à 20H30  

 

 

               Membres présents : 

                      Mesdames Dubesset-Moreau et  Ozenne, 

                      Messieurs Aumont, Auneau, Feigeles, , Le Blanc ,  Millot, Velez, Zug 

 

                     Membres excusés : 

                     Mesdames Tigoulet, Jaffre-Baron 

                     Messieurs Ceuninck, Diana, Ghénassia, Hébert, Mercier  

 

Réunion à la  Mairie du 11e arrondissement 12 place Léon Blum , salle Roussel  -75011 Paris 

 

 Début de séance à 19h 

 

-  Présentation rapide des membres présents. 

 

 -  Madame Dubesset-Moreau en accord avec les membres présents est désignée animatrice/rédactrice 

                         de la présente  séance . 

 

 Adoption de l’ordre du jour à l’unanimité des membres présents.  

 

- 1 Approbation du projet du compte- rendu de la réunion de la commission du conseil du quartier  

 Du 6  novembre 2017 

 

 Suite à l ’envoi par mél et corrections effectuées : 

 

- du projet du compte rendu  en sa version 3 , de la réunion de la commission du conseil du quartier du 

6  novembre 2017  , le projet est adopté à l’unanimité des membres présents . 

 

-  du projet du compte-rendu de la visite du quartier  du 16 novembre 2017 dernière version, 

Le projet  est adopté à l’unanimité des membres présents. 

 

 Reste en attente, le document photographique ,comprenant de nombreuses prises de vues effectuées  

lors de la visite de quartier du 16 novembre 2017 . 

Il sera complété dans les jours suivants et joint à tous les membres du conseil. 

 

                    Une copie des comptes-rendus sera transmis en   Mairie,  au conseil de  la cellule des conseils de quartiers , 

                     à  Madame Gisèle Brisson 01 53 27 12 80 pour diffusion. 

 

                   -  2 Proposition de pétition pour des états généraux de la propreté dans le 11ème.   

 
                   Un débat s’installe sur une action à mener rapidement vu le constat alarmant des rues de différents quartiers. 

                   Grande Saleté,  présence de nombreux encombrants,  dépôts sauvages  de pneus, matelas, évier,  

                    niche à chien, portes de placards, planches de bois, bidons de peintures, sacs de gravats, 
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                    de cartons, de prospectus, bouteilles de verre  ,présence de poubelles non rentrées ,   

                    de nombreux sacs plastiques percés , ,de bancs  détruits,  d’affichages sauvages,  

                    de nombreux  graffitis,  de panneaux de circulation tagués, d’odeurs nauséabondes , d’urines ou autres 

                    présence de nombreux mégots sur les trottoirs aux approches des commerces , cafés, et écoles, 

                    sécurité non assurée, câbles électriques apparents, grilles d’évacuation et bouches d’égouts encombrées  

                    risque de chutes sur les trottoirs, aux pieds des arbres . ramassage des feuilles non effectué. 

                    La liste est longue et de quoi être indigné 

                     Le document photographique réalisé lors de la visite du quartier le 16 novembre est très révélateur 

                     sans compter les autres documents et photographies antérieurs sans oublier tous les autres signalements.   

                     

                     Il est décidé d’une  rencontre avec tous les référents des autres conseils de quartier et de voir   

                     ensemble  quelles  actions à mener ?   

 

                     La proposition de projet de  pétition  est soulevée . Il est indiqué que la Mairie de Paris offre la possibilité  

                     d’ une pétition en ligne (https://petition.paris.fr/epetition/ ) qui permet, si la pétition rassemble  

                     5000 signatures en moins d’un an, d’inscrire le sujet à l’ordre du jour du Conseil de Paris.  

                     Il est signalé également que des associations pourraient nous aider à organiser la pétition sur 

                     les réseaux sociaux, dont une dans le quartier. 

                     L’accélérateur de la mobilisation  citoyenne (https://www.accelerateurdelamobilisation.org/ ) qui est installée 

                     dans le Fablab Renault. 

Elle est votée favorablement à main levée par tous les membres présents dans un premier temps. 

Une demande auprès de Madame Brisson sera faite  afin  obtenir  les coordonnées de tous les référents  

Commission Cadre de vie - Propreté     de l’arrondissement. 

 
- 3 Création d’une adresse mail et  d’une page face book dédiées aux problèmes de propreté 

 

 Il est décidé à l’unanimité des membres présents, l’utilisation des réseaux sociaux à notre disposition, afin de 

répondre aux modes et besoins de   communication pour l’ensemble des citoyens. avec l’ouverture : 

-  d’une adresse mél   :     propretersa@gmail.com     -    tenue par  Madame Marie-José Ozenne  

-  et une page face book qui sera réalisée par Mesdames Mélanie Tridon, Dina Nadjet Benichou et 

 de Messieurs Sylvain Leblanc et André Feigeles.  

 

- 4 Action ‘ Mégots’ 

 

Monsieur Louis Aumont nous informe de l’action ‘ mégots’  qu’il mène avec Monsieur John Velez. 

Des interventions d’information et de prévention  ont été faites  sur les marchés du quartier,   

 avec distributions de tracts. 

 

                   La prochaine action sera autour de  l’école de gestion, rue Saint Ambroise .  

                   L’action porte  sur la prise de conscience du  nettoyage du trottoir. 

 

                   Une rencontre avec la direction de l’école de gestion est envisagée.  

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

                              -   La prise de conscience  et le devoir de la direction de l’école 

                              -   La prise de conscience des étudiants, 

                              -   Nomination d’un référent au sein des étudiants ‘action mégots’,  

                              -   Proposition d’installation de cendriers, ou cylindres ‘cy-clops , pris en charge par  à l’école,  

                   Il est indiqué que l’école pourrait également créer un espace fumeurs au sein de l’établissement. 

                   Il est rappelé que la Mairie  n’aide guère  ’ l’Action mégots ‘, 

                      Pas de budget à disposition pour l’achat de cendriers 

                      pas de prise en compte pour l’action menée. 

 

Rapprochement à envisager avec : 

- Monsieur  Gaillard, directeur de cabinet  de Mao Peninou, en charge de la propreté  

                                   à l’Hôtel de  la Ville de Paris 

https://petition.paris.fr/epetition/
https://www.accelerateurdelamobilisation.org/


3 

 

Compte-rendu de la réunion mensuelle de la commission cadre de vie/propreté   

du 6 décembre 2017  - Conseil de quartier RSA  

 

      -     autres conseils de quartiers  des arrondissements voisins  

      -     autres  Mairies,  sur la collecte des mégots 

 

- 5 Action  ‘terrasses’  application de la réglementation en vigueur - 5 Action  ‘terrasses’   

application de la réglementation en vigueur  

 

Le constat est fait 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. 
 

 Monsieur Yves Auneau signale que de toute façon cette carte n’est pas mise à jour régulièrement.  

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

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

 

Monsieur André Feigeles propose que cette action se déroule selon le schéma suivant : 

- L’identification de différentes associations  actives sur le sujet et invitation pour qu’elles viennent 

nous faire partager leurs expériences, soit à une réunion de la Commission, soit à une réunion avec les 

animateurs de l’action avec compte-rendu. On n’est pas seul sur la même problématique.  

      Tout d’abord contacter les autres référents des Commissions Cadre de vie de l’arrondissement  

        pour mettre en synergie les énergies disponibles.  

Par la suite, il serait souhaitable de prendre contact avec les référents des autres arrondissements, 

tout au moins ceux où le problème se pose. 

 

- Demande de rendez-vous à faire avec les inspecteurs des terrasses du 11ème 

              pour connaître les raisons des nombreuse infractions constatées. 

 

- Commencer à préparer un questionnaire sur le suivi des recommandations de l’audit d’avril 2016 

disponible sur le site de la Mairie ; https://api-site.paris.fr/images/84240 

 

 

Monsieur André Feigeles se propose de faire partie du groupe  ‘   Action terrasses’.  

 

Monsieur Yves Auneau déclare vouloir en faire partie aussi. 

                                          

- 6  Point sur les pieds d’arbres : 

 

Certains arbres sont abattus, à la place , des petits jardins sont crées, tout est très disparate ! 

Il y existe des entourages d’arbres avec des plantes, questions : 

- qui se charge de l’entretien ?  

- quel est l’organisme ?  

- quel  est sous le sous traitant ?  

 

  Le résultat ,à ce jour n’est pas satisfaisant pour les riverains. 

 

 

- 7 Action de rencontres  avec les élus de la Mairie du 11e arrondissement et des directions  

 des services techniques de la voierie et espaces verts  

 

Action en attente : 

 

-  obtenir  en premier lieu les coordonnées des principaux acteurs, rencontres et invitations à prévoir. 

- Préparer en amont les questions et les dossiers. 

 

 

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
https://api-site.paris.fr/images/84240
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-8 Questions diverses : 

 

Actions à mener : 

Rencontre avec les autres référents et actions communes à envisager 

Rencontre avec les élus de la Mairie et des directions  services techniques  et DPE 

Préparation du projet pétition  

Préparation  d’un budget prévisionnel pour 2018 –demande à transmettre en Mairie 

Préparation du calendrier annuel des prochaines réunions 

Préparation d’une planification  annuelle des thèmes et actions  à aborder  

Création d’un dossier archives ‘ archives de nos comptes-rendus et actions menées’ 

 

 

Monsieur André Feigeles demande que le problème des affichages sauvages soit également étudié  

par la Commission dans le même esprit que l’action’ terrasses ‘: 

 

- identifier et contacter les associations actives pour les rencontrer et de connaître leurs expériences, 

- contacter les autres référents de Commission de l’arrondissement.  

 

Une association est déjà identifiée, le RAP (https://antipub.org/ ), mais il en existe sans doute d’autres. 

              

              Il est décidé ,à l’unanimité des membres présents ,de fixer la prochaine réunion du conseil de quartier : 

                   au  mardi 16 Janvier 2018 à 19h. 

 

               Mme Dubesset-Moreau se chargera de réserver une salle et de demander à Madame Brisson , 

                  les coordonnées de tous  les référents des 4 autres conseils de quartiers. 

           

Levée de la séance à 20h30 

 

Pour la commission  

Rédacteur 

                Madame  Brigitte Dubesset-Moreau 

 

Référents de la commission  

Mesdames Brigitte Dubesset-Moreau et Marie Jo Ozenne 

Monsieur Christophe Ceuninck  

 
 
 

 
   
 
 

 

 

https://antipub.org/

