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Commission Cadre de Vie – Propreté/sécurité 

 

Conseil du Quartier 

République – Saint Ambroise 

Mairie du 11ième arrondissement Paris 

 

 

 

 

Compte-rendu de la réunion de la commission cadre de vie propreté sécurité  

du conseil de quartier  République Saint-Ambroise du  Lundi 18 novembre 2019 de 18h30à 20h30 

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

 

Membres présents : 

Mesdames Dubesset-Moreau, Massé,  

Messieurs Aumont, De la Soudière , Ebrard ,  Zug  

Membres excusés : 

Mesdames Jaffré-Baron et  Ozenne 

Messieurs  Auneau ,Ceuninck , Ghénassia, Leblanc, Mercier et Millot  

 

Début de séance à 18h30 

 

1 - Approbation de  l’ordre du jour 

L’ordre du jour est approuvé. 

 

2 - Adoption du compte-rendu de la réunion du 30 Septembre 2019  avec les corrections  

 Le compte- rendu de la réunion du 30 septembre2019  avec les corrections apportées a été adopté à 

l’unanimité des membres, par e-mail. 

 
3– Point sur la dernière  réunion plénière du 14 octobre 2019 

Ce que l’on peut noter dans les grandes lignes  concernant  la  dernière réunion plénière effectuée le 14 octobre 2019 à 

l’école Pihet : 

- Faible  mobilisation   des riverains à cette plénière   

       -       Débat réparti en  2 tables rondes :  

                    . Une  concernant les propositions et contributions des habitants dans la recherche  

                      et la mise en place   d’espaces, d’activités, sports, loisirs pour les jeunes du quartier, 

                    .  L’autre concernant les propositions  et contributions des habitants sur le développement  

                       de la végétalisation et  de la biodiversité afin d’améliorer l’espace public. 

- Vote concernant les dépenses d’investissement .  

- Vote d’un vœu pour modifier les règles d’attribution des budgets des conseils de quartiers à Paris 

 

Se référer au compte rendu  de la plénière rédigée par les services de la Mairie. 

 

Lors de la réunion du groupe d’animation de novembre 2019,  il a été décidé que chaque commission devra présenter 

 son bilan  d’ activité et une réflexion sur le rôle du conseil de quartier. 

Notre commission propose  de participer,  sous réserve d’acceptation ,à la prochaine  réunion du groupe d’animation fixée 

au 11 décembre 2019.  

 

4– Point sur la propreté dans nos rues : 

 

Une mise en place de nouvelles poubelles a été effectuée particulièrement rue Folie Méricourt, poubelles plus difficiles 

d’accès aux rongeurs et aux volatiles  avec une ouverture de forme et équipé d’un cendrier  identifiable pour encourager 

les  fumeurs parisiens à  y jeter  leurs mégots. 

Lors de la visite de quartier du  15 novembre 2019, les membres présents ont pu constater quelques points noirs :  

- revoir la position et l’emplacement des poubelles munis de cendriers  en fonction de la circulation piétonne 

-installation de poubelles supplémentaires /cendriers à l’entrée de chaque bouche de métro 

Les cendriers devraient être plus identifiables  peints en couleur très vive (rouge, jaune, vert , bleu..etc) 
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Les membres de la commission vont demander à la Mairie  d’exiger à tous les commerces de débits  

de boissons de placer de très gros cendriers  pour leurs clients fumeurs ,à l’entrée de leur établissement  

et de nettoyer le trottoir avant la fermeture.   

 

De nombreux passages piétons sont de vrais ‘petits’lacs  lors des pluies abondantes . 

Une étude sur l engorgement  et stagnation d’eau  et également sur les  bouchages de canalisations seraient à prendre en 

considération par les services techniques de la Mairie car ils  engendrent des   risques   accrus de chutes ,de glissades et 

un accès  de franchissement difficile  chaussée /trottoir avec  un réel danger si période de  gel et de verglas . 

 

5 – Point sur la sécurité dans nos rues 

Les membres constatent : 

- que bien des vélos  ne sont  pas équipés d’éclairage   d’où risque de chutes et peu  d’immatriculations 

- un éclairage urbain de faible intensité , ce qui favorise un sentiment d’insécurité 

- présence d’un trafic  de drogue  nombreuses capsules cartouches  sur la chaussée… près de la boulevard Jules Ferry  

 

Monsieur Ebrard annonce le renouvellement   d’une action de propreté , de nettoyage dans le quartier , 

prévue  le 9 février 2020 en associant l’ association des étudiants de Jussieu ‘’Cieux’ et  riverains    

avec la plantation d’un arbre lieu à déterminer . 

 

Une réflexion s’impose sur  la  réorganisation de la place de la République  , grande place  qui dessert   5 lignes de métro, 

plusieurs lignes de bus, grande circulation routière où règne le sentiment d’insécurité avec  des trafics en tous genres,  

de drogues, d’alcool, des vols, des cambriolages, des agressions physiques et verbales, des incivilités, prostitution, de 

présence très conséquente de trottinettes de skate-boards qui engendrent peur et risques  de chutes .  

Les riverains demandent à ce qu’on leur assure protection et sécurité et proposent la présence d’une voiture de police en 

permanence  stationnée vers l ’Hôtel  Palace Crowne  près de l’Avenue de la République , la présence de patrouille de la 

DPSP jour et nuit, des contrôles plus fréquents et de réfléchir pour les personnes en situation de fragilisation, les sans-

abris, les migrants, les mineurs en trouvant des lieux d’accueil, des foyers , des organismes, prévention des nuisances 

sonores,   faire payer les sociétés organisateurs s d évènements sur la place de la République . 

 

 

6 – Calendrier des prochaines réunions 2019 /2020 et des visites de quartiers ‘marches exploratoires’   

La prochaine visite de quartier a été effectuée le 15 novembre2019. Le compte-rendu est en cours d’élaboration., 

Aucune date retenue pour les prochaines visites de  quartier marche exploratoire , et réunions de la commission . 

 

Une réunion élargie  commission cadre de vie sécurité des 5 conseils est fixée le 26 novembre 2019 

 

7 - Questions diverses 

 

Les membres de la commission proposent de demander à la Mairie : 

-de mettre dès que possible les terrains en friche , en terrains  éphémères  pour des activités sportives  

 pour les jeunes de l’arrondissement . 

- d’un dispositif de protection  à jouer pour des mineurs dans les squares  avec la présence d’animateurs de square 

 

Point sur la construction immeuble rue Amelot Paris 11ième (ex garage Renault) : 

Les membres de la commission se sont rapprochés du cabinet d’architectes Immobilières 3 F  Groupe Action logement  .  

( voir  en référence la réunion et visite des lieux effectuées en date  du 1O décembre 2018 ) 

La  prochaine réunion est fixée au 16 décembre 2019  dans les locaux du SQUARE au 3 passage  Saint Pierre Amelot 

Paris 11ième 

 

 

Levée de la séance à 20h3O 

 

Pour la commission , 


