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Atelier – Propreté Sécurité Cadre de Vie

Conseil du Quartier
République – Saint Ambroise

Mairie du 11ième arrondissement Paris

Paris le  3 décembre 2021

Compte-rendu de la réunion mensuelle du Lundi 29 novembre 2021 à 18h30 
 Atelier  propreté sécurité cadre de vie 

 Conseil  de  quartier  République / Saint-Ambroise Paris 11ième

Présents     :  
 Mesdames  Dubesset-Moreau  et  Massé
 Messieurs  Auneau, Aumont, De la Soudière 
-Excusés     :  
Madame Jaffré-Baron, Gincel 
Messieurs Forchino, Millot 

La réunion mensuelle du lundi 29 novembre 2021 de l’atelier propreté sécurité cadre de vie 
 du conseil de quartier République/ Saint Ambroise s’est tenue en salle 110 
des conseils de quartiers  de la Mairie du 11ieme  arrondissement , 12 place Léon Blum .

1 - Ordre du jour 
2 - Approbation des comptes-rendus des marches exploratoires du 14 juin 2021 et 
       du 17 novembre 2021 
3 - Approbation du compte-rendu de la réunion mensuelle du 11 octobre 2021
4 – Présentation des membres 
5 – Désignation des référents de l’atelier
6 – Point sur les actions en cours et à venir
7 – Calendrier des prochaines réunions 2021 /2022 et des marches exploratoires avec kit PLU 
8 - Questions diverses
________________________________________________________________________
1 - Approbation de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est approuvé à l ‘unanimité des membres présents.

2 - Approbation des comptes-rendus des marches exploratoires du 14 juin 2021 
et du 17 novembre 2021

Après échanges et corrections, les comptes-rendus des marches exploratoires 
du 14 juin 2021 et du 17 novembre 2021 sont approuvés à l’unanimité des membres présents et
seront diffusés.

3 - Approbation du compte rendu de la réunion  mensuelle du 11 octobre 2021
Après échanges et corrections le compte-rendu de la réunion mensuelle du 11 octobre 2021
 est approuvé à l’unanimité des membres présents et sera diffusé.
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4- Présentation des membres 
    Chacun se connaît. Un rapide tour de table est effectué.

5– Désignation des référents de l’atelier

Un appel à candidature est effectué.
Madame Brigitte Dubesset-Moreau et Monsieur Yves Auneau proposent leur candidature. 
Ils sont élus à l’unanimité des membres présents à main levée.
Il est décidé que :
- Monsieur Auneau se chargera plus particulièrement de la communication : 
 gestion des réseaux sociaux, boite mail etc ... t
 - Madame Dubesset-Moreau de la gestion, de l’intendance et du secrétariat.

6– Point sur les actions en cours et à venir
Un débat s’installe sur le bilan d’étapes des actions en cours ou futures.  
Il est décidé de la reprise des marches exploratoires à partir des supports kits PLU.   
La fréquence sera de façon bimestrielle.
Il est décidé de réunions mensuelles de notre atelier. La fréquence sera tous les 4 ou 5 semaines
en Mairie en fonction du calendrier (jours fériés, évènements particuliers, etc..).
Une rencontre avec Monsieur Mendes de la direction de la propreté s’est déroulée au sein du
service localisé au 40 rue Piéton Paris 11ième le vendredi 26 novembre 2021. 
Les principaux thèmes abordés ont été ceux de la gestion de la propreté dans l’espace public, du
tri, de la gestion des ordures et encombrants (bacs jaunes vert, marron, tri-mobile, colonnes à
verre, points de tri, les conteneurs trilib, les déchetteries, les composteurs) la révision du plan
de propreté et des actions de dégraffitage, des actions de balayage et lavage, sans oublier les
actions  de  dératisation,  les  opérations  saisonnières  (ramassage  des  feuilles  d’arbres)  et  la
gestion de l’eau. 
Monsieur Mendes annonce une réorganisation du service avec un renforcement de réactivités
dans  les  interventions,  le  doublement  des  équipes  d’urgence  propreté,  de  la  poursuite  de  la
digitalisation des métiers avec l’application « Dans ma rue ».
Les membres de l’atelier demandent à avoir la communication du plan de propreté, du plan des
corbeilles de rues, du plan de stationnement des vélos, motos et d ‘être associé à leur révision.
(attention les plans de stationnement doivent relever de la DVD et pas de la DPE). 

Une rencontre avec Madame Morel  (élue)  s’est déroulée le  jeudi  25 novembre 2021 afin de
débattre  des  terrasses,  des  futures  modalités,  des  nouvelles  demandes  d’autorisations
saisonnières partant du 1er avril 2022 au 30 octobre 2022.

Il est décidé de rencontrer  les agents de  police municipale.
Depuis  le  19 octobre,  la  nouvelle  police  municipale  parisienne déploie ses équipes  dans  notre
arrondissement et est joignable au 3975 (24h /24 et 7j/7). 
Ses objectifs : assurer une présence sur la voie publique, lutter contre les incivilités, veiller à la
tranquillité et à la propreté de l’espace public. Il est possible de venir à la rencontre des agents
place de la Bastille, au croisement du boulevard Richard-Lenoir .
Le jeudi de 11h à 11h45• Le vendredi de 17h à 17h45• Le dimanche de 10h à 10h30. 
Cette équipe sera renforcée et déployée dans d’autres quartiers du 11e dans les mois à venir.
La Préfecture de Police de Paris maintient quant à elle ses prérogatives, à savoir la lutte contre
la délinquance et le maintien de l’ordre public. 
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La police municipale travaille évidemment en étroite collaboration avec la police nationale.

 Il est également prévu d’organiser une rencontre avec les autres membres des ateliers sécurité
des 4 autres conseils de quartier de l’arrondissement afin d’agir ensemble sur une ou plusieurs
thématiques.
Une rencontre avec les élus chargés de la propreté et de la sûreté est à programmer.

 Il est décidé de demander un budget de 120€ à l’équipe d’animation pour la création d’un blog 
consacré à la propreté et à la sécurité.

7   – Calendrier des prochaines réunions   2021     /2022   et des marches exploratoires   
 avec les supports  kit PLU 

La prochaine réunion mensuelle aura lieu début janvier 2022 (en raison des fêtes de fin d’année)
La prochaine marche exploratoire sera programmée sur le mois de février 2022.

8 - Questions diverses
-Concernant les remontées des actions de l’atelier propreté sécurité cadre de vie 
 à l’équipe d’animation :
 il est décidé de nommer Monsieur Bruno de la Soudière qui en fait déjà partie.

- Concernant les outils réseaux sociaux, il est décidé de créer un dossier bibliothèque de type
base  données  avec  des  supports  vidéos,  photos  et  tableaux  /  textes  lors  des  marches
exploratoires. 
Pour rendre plus accessible nos travaux sur le terrain, il est décidé d’utiliser une caméra 
prise  de  vue  à  360°  permettant  un  montage  vidéo  reproduisant  virtuellement  les  éléments
significatifs de chaque marche exploratoire  -  Matériel Ricoh Theta. 

- Concernant le suivi des actions  « marche exploratoire », un dossier  de veille  sera créé  afin
de suivre l’exécution des préconisations énoncées lors des rapports et des prises en compte par
les services de la propreté ou de la Mairie.

Il est rappelé la création de la boîte mail :  pscv.rsa@gmail et de la page Google qui y est liée.

Pas de date retenue concernant la prochaine réunion mensuelle et la marche exploratoire,
Programmation  sur le 1er trimestre 2022.

Séance levée à 20h25
Pour l’atelier

mailto:pscv.rsa@gmail

