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Commission cadre de vie propreté/sécurité conseil de quartier République Saint Ambroise Paris 11ième 

Compte-rendu visite de quartier  «  marches exploratoires «   du  10 mai 2019  

 

 

 

Conseil du Quartier 

République – Saint Ambroise 

   Commission Cadre de Vie – Propreté/sécurité 

Mairie du 11ième 75011 Paris 
 

 

 

Compte-rendu de la visite de quartier ‘marche exploratoire’ du Vendredi 10 Mai  2019 

Commission cadre de vie propreté sécurité du conseil de quartier République Saint-Ambroise Paris  11ième 

 

Visite de quartier ’ marche exploratoire’ Vendredi 10 Mai  2019 à 10h  rendez-vous devant l église  Saint- Ambroise  

Secteur :   Rue Lacharrière  Parmentier; Bd Voltaire -Chemin Vert -Parmentier- Passage Beslay- Pihet- rue Neuve Popincourt -

Ternaux - Jacquard -Oberkampf -Folie Méricourt - St Ambroise 

 

Météo :  ciel nuancé  petits nuages / soleil ,  léger vent , température 13°  

 

En présence de:  

 - Monsieur Vebret et de Messieurs Damoret Jean Louis et Dongmo Naoussi Claude service de la DPE,  

- Des membres de la Commission cadre de vie Propreté/Sécurité conseil de quartier RSA Mesdames Jaffré-Baron, 

Massé, Ozenne, Dubesset-Moreau  et Messieurs Aumont, De la Soudière et  Zug  

 

 

 

au 61 Ave Parmentier -Présence trottinettes, poubelle non rentrée, 

mégots pied d'arbres 

Face au 40 ave Parmentier présence détritus au pied d'arbre 
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La pose des jardinières n’empêcheront pas l’épanchement d’urines, au contraire, l’espace entre le mur du 61 et des 

jardinières donnent  l’ envie d’uriner en toute pudeur. 

 Au 17 Bis Ave Parmentier présence de linge sur le trottoir  

63,65 rue du chemin vert bac végétalisé réalisé budget participatif afin d’éviter zone urinoir 

Tags sur potelet 

Angle 64 Bis  rue du chemin Vert /Ave Parmentier présence 

matériel sanitaire au pied d arbre 
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Face  au 53/61 Ave Parmentier chantier +stationnement  de motos 

Stationnement de motos 

 

68 rue du chemin vert  chantier en cours 21Ave Parmentier commerce de motos et forte présence de motos sur le trottoir 

 Suite 2Ave Parmentier stationnement de motos 
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  Angle rue Pasteur/Ave Parmentier Présence de déchets 

divers Chantier suite 

 Face au 58,Ave  Parmentier chantier en cours Construction d’immeuble -stationnement d’un vélo pied d’arbre 

41 Ave Parmentier  tags sur le côté droit 

devanture commerce 
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58,Ave Parmentier chantier en cours fils électriques suspendus 

+Présence de tags et affichages sauvages 

58 Ave Parmentier tags sur la vitrine 



6 
 

Commission cadre de vie propreté/sécurité conseil de quartier République Saint Ambroise Paris 11ième 

Compte-rendu visite de quartier  «  marches exploratoires «   du  10 mai 2019  

 

Angle rue Pasteur/Parmentier Stationnement 

vélo  -affichages sauvages 

Ave Parmentier crottes de chiens 

Ave Parmentier présence 

matériaux de chantier pied 

d'arbre 
Ave Parmentier stationnement 

patinettes 

Ave Parmentier Poubelles 

Ave Parmentier détritus pied 

d'arbre 

Ave Parmentier dépôt de métal pied 

d arbres 
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71 Rue Oberkampf street art porte 

d’immeuble  tags façade 

Rue neuve Popincourt face rue Ternaux présence 

de Tags façade commerce 

Ave Parmentier  présence de barres 

métalliques 

rue Oberkampf Présence Tags 

devanture d'une pharmacie 

Rue Oberkampf tags et affichages sauvages  pharmacie sur distributeur 
Rue des Ternaux  présence d' 1 bagage attaché 
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Angle rue Pihet/vers le Passage Beslay  stationnement moto tag sur le panneau 

signalisation  

 1 rue du marché Popincourt  Présence de planches de bois 

Signalisation non respectée Priorité 

Piétons rue Pihet 

 1 rue Marché Popincourt stationnement moto 
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Au 2 rue du marché 

Popincourt stationnement 

d'1 vélo+ caddy 

Rue du marché Popincourt présence 

de Tags façade et street art 

rideau de fer 

Passage petite voirie  

présence épanchement 

d'urines 

Passage petite voirie 
Tags façade 

Stationnement vélo

   

Présence Tags 

façade 
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Place ternaux présence 

mégots pieds d arbres 

grille non stable à enlever 

stationnement vélo 

54 Rue Oberkampf tags sur porte en bois de la boulangerie  et film vitrine échange avec la commerçante  

50 rue Oberkampf porte d entrée et gouttière  présence de tags  

57 rue Oberkampf travaux chantier en cours 

46 rue Oberkampf présence de Tags vitrine commerce U 

 44 rue Oberkampf présence de Tags en mur façade et rideau de fer 
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42 Rue Oberkampf  trottoir 

déformé autour potelet devant 

bains-douches 

43 rue Oberkampf 

stationnement d'un scooter 46 rue Oberkampf mur façade et  commerce 

présence tags affichages sauvages 

34 Rue Oberkampf mur façade  présence de 

tags et affichages  sauvages 

58 rue Folie Méricourt dépôts sauvages Suite mur du 34 rue Oberkampf 

affichage sauvage  
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àà 

Chaussée déformée angle rue 

Oberkampf et Bd Richard 

Lenoir 

Angle rue Oberkampf/ Bd Richard Lenoir 

Chaussée déformée risque dangereux 39 Rue Oberkampf présence de tags façade 

pharmacie et distributeur  

3, Rue Ternaux graffitis  street art angle rue Folie Méricourt 

 Détail angle rue des Ternaux/ rue Folie Méricourt Graffitis street art

  

 
 

 

A côté du 46 rue Folie Méricourt présence barrière 
46 rue Folie Méricourt dépôt d'une plaque 
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32 rue Folie Méricourt présence poubelle 
32 Rue Folie Méricourt trottoir dégradé 

passage Beslay  sur façade mur de 

l'école maternelle graffitis et tags 27 rue Folie Méricourt tags 

et graffitis 

Devant le 27 rue Folie Méricourt 

stationnement vélo et moto 

Détail 32 rue Folie Méricourt 

dépôt de déchets divers  de verre, papiers etc   

dans la Jardinière d’un tonnelet  
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22 rue Folie Méricourt dépôt panneaux et cagettes 
19 rue Folie Méricourt ancien commerce désaffecté vitres cassées 

24 rue Folie Méricourt graffitis tags 

14 rue Folie Méricourt installation  

échafaudage  ravalement immeuble 

14 rue Folie Méricourt installation échafaudage présence de tags 

et grafittis stationnement vélos 

Porche cité Popincourt passage encombré pas d'accès 

pour les services de secours et de la propreté de Paris 
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Constat et préconisations souhaités  

 

 Les lavages et nettoyages des rues sont  mieux  effectués dans l’ensemble,  

 

 Amélioration de la propreté de la voierie  hors mis présence de mégots près des   grilles pieds  d’arbre  et épanchements d’urines 

Présence très massive de graffitis, tags et affichages sauvages sur les murs des façades et portes d’immeubles, de commerces, 

 

Nombreuses réflexions des commerçants, des riverains, à demander à la Mairie de prévoir  des actions de campagne 

 de prévention avec verbalisations et sanctions plus sévères                                                                                                                  

 

De nombreux travaux font que les trottoirs sont défoncés et que les protections sont mal mises, risques d’accidents surtout  

pour les personnes handicapées . 

 

-Avenue Parmentier : 

 stationnements  sauvages de motos, vélos, trottinettes sur les trottoirs 

Présence de trois Sans Domiciles  entre Chemin vert et Saint Ambroise  

 

-Rue Ternaux (place) face au bar à fruits  Grille pied d’arbre  à enlever, risque  dangereux signalement déjà signalé 

  

-Passage Beslay : 

Aucune corbeille de rue (2 écoles) les jardinières en font office(mégots, papiers de gouter etc) 

 Ecole maternelle  mur  du fond près de l’école, prévoir un bac ou autre car présence d’épanchements d’urines 

          Face à  l’école élémentaire la chaussée très détériorée, le mur du jardin défectueux, latéralement sur le mur immeuble  

          de fils électriques  qui pendent demandant qu’à tirer dessus (déjà signaler plusieurs fois sans effet).  

          La décoration des murs commence à se dégrader ainsi que les jardinières non entretenues 

 

-Rue Oberkampf : 

 Installation de cendriers à prévoir à l’entrée des bains douches/ bagagerie  

-Angle rue Oberkampf et Boulevard Richard Lenoir Risque de chute chaussée déformée   

 

 Rue Folie Méricourt : 

 bouche d égouts bouchée (déjà signalée lors d’une autre visite de quartier) 

-45 Rue Folie Méricourt/porche cité Popincourt  Accès non respecté pour l’accès des services des secours et ceux 

de la  propreté de la ville de Paris en raison de l’installation d’un échafaudage – ravalement immeuble en cours  

 

Echanges et visites constructives avec les services de la DPE,  bonne communication 

 

Fin de la visite  de quartier  marche exploratoire à 12h45 

Pour la commission  
 
 
 
 

 

 Face au N° 2 rue Folie Méricourt dépôt sacs d'ordures déchets 


