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Conseil du Quartier 

République – Saint Ambroise 

Mairie du 11ième  

 

Commission Cadre de Vie – Propreté/sécurité 

 

 

 

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

du conseil de quartier  République Saint-Ambroise du  10 Avril 2019  de 19h à 20h30 

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

 

Membres présents : 

Mesdames Dubesset-Moreau, Massé, Ozenne, 

Messieurs Aumont, Auneau,  Zug 

Membres excusés : 

Madame Jaffré-Baron,  

Messieurs  Ceuninck,  Ghénassia, Leblanc, Mercier et Millot 

 

Début de séance à 19h 

 

1 - Approbation de  l’ordre du jour 

L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité des membres présents. 

 

2 - Adoption du compte-rendu de la réunion  11 Mars 2019 avec les corrections effectuées 

Après corrections, le compte-rendu de la réunion 11 Mars  2019 a été approuvé par mail à l’unanimité. 

 

3 – Etude et préparation   du dossier sécurité  

Un collectif des 5 conseils de quartiers République /Saint Ambroise, Voltaire Folie Regnault,  

Nation/Alexandre Dumas,  Bastille /Popincourt, Belleville/Saint-Maur, traitant de la sécurité s’est construit afin de 

préparer ensemble des  projets d’actions à mener. Plusieurs réunions ont eu lieu . 

Des projets sont  à l’étude, certains en cours de réalisation. 

 

Monsieur Auneau signale à nouveau d’avoir trouvé des produits psychotropes dans l’espace public et une recrudescence de 

vols à l’arrachée exécutés la plupart du temps par des mineurs (+40%)  

Il nous explique  la présence d’enfants mineurs étrangers isolés venant du Maroc, localisé surtout dans le 18ième 

arrondissement de Paris, mais qui commencent à s’infiltrer dans nos quartiers. 

Il  évoque également le cas d’un  Monsieur un SDF  rencontré Rue Pelée en grande souffrance mentale, pas de suivi 

médical, ou de contact avec les services compétents. 

 

Les membres du conseil signalent : 

-une recrudescence de cambriolages dans la rue Oberkampf et Jean-Pierre Timbaud, 

-un climat  d’insécurité autour de la place de la République  en fonction de l’actualité 

  des nombreuses manifestations se produisant  depuis novembre 2018 

-une recrudescence d’ ouverture d’ établissements nocturnes de mono activités engendrant nuisances sonores  

importantes et  climat d ’insécurité  agressions ( surtout  concernant l’ établissement Clara  nouvellement ouvert , près du 

café de l’industrie) 

 

Les membres du conseil ajoutent que le quartier est festif avec dans les rues de nombreux restaurants et bars, ce qui 

attirent plus que d’autres coins de Paris, des actes de délits, d’incivilités : nuisances sonores, explosion des graffitis et 

affichages sauvages importants 

L’effort de la ville vers une piétonisation favorise sans doute aussi plus de passages permettant des dégradations et 

autres actes d’incivilités. 

Les membres du conseil notent des retours sur l’activité de la Bagagerie-Bains Douches (qui engendre une circulation 

localisée de grands exclus qui ont parfois provoqué des bagarres étant dans un état d’éthylisme mais aussi es vols à 

l’arraché, et également la pratique de mendicité insistante voire du harcèlement sexuel). 

 

 

La clientèle des boutiques de massages particuliers et celle de discothèques peuvent maintenir un sentiment d’insécurité 

pour les riverains. 
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Les membres de la commission s’interrogent par ailleurs,  sur  le statut du jardin les moines de Thibérines.  

 

4 – Point sur l’action mégots du 23 et 24 mars 2019  

 

Monsieur Louis Aumont nous fait part de l’action  mégots menée lors de l’opération  des journées  

des 23 et 24 mars ‘’ En jardinez-vous ‘’  dans le jardin Truillot avec le concours des collégiens de Beaumarchais. Action 

réussie, à renouveler en demandant une  participation plus importante  

des conseillers de quartiers. 

 

5 – Point sur les  thèmes à aborder lors de la prochaine réunion plénière 

 

Un débat s’installe  sur les thèmes à aborder et les actions à mener lors de la prochaine réunion plénière 

 qui aura lieu le  samedi 15 juin 2019 après-midi, ce qui permettra en principe aux habitants du quartier de se libérer plus 

facilement des contraintes professionnelles, familiales,  permettant une participation plus massive. Un travail sur la 

convivialité dans nos quartiers, le revivre ensemble sont à l’étude.  

A voir les pistes d’actions et le rôle réel des conseils de quartiers, quelle est implication auprès des autorités ? 

 

6 – Calendrier des prochaines réunions en 2019  de la commission cadre de vie Prop/sécurité CQ RSA  et   visites 

de quartier ‘marches exploratoires’   

 

Les prochaines réunions de la commission cadre de vie propreté/sécurité  du conseil de quartier 

 République Saint-Ambroise sont fixées : 

- Le  Lundi 20 mai 2019  partir de 19 heures pour la réunion mensuelle,  

- Le  Vendredi 9 mai 2019 à partir de 10 heures concernant la prochaine visite de quartier   ‘Marches exploratoires ‘   

Rendez-vous devant l’église Saint Ambroise  

 

7 – Point sur la propreté 

 

La commission du conseil de quartier décide de prendre contact  avec le remplaçant  de Monsieur Stéphane Le Bronnec 

Monsieur Mendes responsable des services DPE de l’arrondissement, afin de faire sa connaissance.  

 

8 – Questions diverses 

 

Projet d’animation proposé : 

-organisation d’une fête des voisins sur mai ou juin 2019  

-  à voir études  de nouvelles formes de convivialités 

 

 
 

Fin de la séance à 21 heures 

Pour la commission 

 


