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Conseil de quartier République Saint -Ambroise
Atelier sécurité  propreté et cadre de vie  

75011 Paris

Compte -rendu      de la réunion du Mercredi 3 février 2022   
Atelier sécurité propreté et cadre de vie 

Conseil du quartier République – Saint Ambroise   Paris  11ième arrondissement

Membres Présents :
Mesdames Dubesset-Moreau Brigitte ,  Massé Françoise 
Messieurs   Aumont Louis,  Auneau Yves , De la Soudière Bruno

   Membres Excusés   :
Mesdames Jaffré-Baron Claudine et Gincel  Renée
 Messieurs  Millot Roger et Forlino Fabien 

Début de séance à 18h30

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

-     1     Echanges      sur les actions à mener de l’atelier durant les prochaines semaines     :  
     
 Un débat s’installe sur   les futures  actions à mener. 
 - marches exploratoires  avec PLU , fréquence toutes les 5 à 6 semaines
 - une réunion mensuelle
- réflexion sur un  futur groupe de travail inter conseil de quartier sur la sécurité ou pas ?
- Point sur la  participation de Monsieur De la Soudière Bruno et  Madame  Massé Françoise
   aux réunions du groupe d’animation.
Il est décidé qu’ils représenteront l’atelier sécurité  propreté et cadre de vie  lors des réunions 
de l’équipe d’animation. Ils sont volontaires .

En attente :
 Programmation d’un rencontre avec les élus de la Mairie 
 Programmation d’une rencontre avec le Commissaire de Police  du 11ième arrondissement ou de ses services 
 Programmation  d’une rencontre avec le Responsable de la police municipale 
Création d’un dossier  bibliothèque archives 
Action sur la lutte des nuisances sonores ?? orientation sur l’atelier santé ?
Action sur les terrasses 

 Pour information     :  
 Mutation de Monsieur Mendes  Michaël ,chef de la division du 11ième arrondissement  
 de la direction de la propreté et de l ‘eau ,  à voir qui est son remplaçant ?
Une relance sera  effectuée  afin d’obtenir la communication du plan de proprété  , toujours non parvenu  à ce jour.
( référence : engagement de Monsieur Mendes lors de l’entretien de novembre 2021 avec l’atelier )
Etonnement de ne plus pouvoir contacter directement les services de la DPE
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-     2     Date à fixer concernant la prochaine marche exploratoire     :

      Il est décidé de retenir la date du Mardi 8 Mars 2022 à partir de 9h. 

-     3     Date à fixer      concernant la prochaine réunion mensuelle     :   

      Il est décidé de retenir la date du  Mercredi  15 mars 2022 à partir de 18h30 . 

-     4     Echanges au niveau de la prochaine réunion assemblée plénière du conseil de quartier   
  République Saint-Ambroise

La prochaine réunion de l’ assemblée plénière du conseil de quartier République Saint-Ambroise est fixée
 au 8 février à 18h30 à l’espace Voltaire plateau urbain 81 bd Voltaire Paris 11ième .
Le   journal  du conseil de quartier République Saint- Ambroise Voltaire N°42 est distribué en séance . 
Il contient  différentes informations sur l’actualité du conseil de quartier, de l’équipe d’animation, des ateliers 
participatifs. Il est accompagné de l’ordre du jour de la réunion assemblée plénière fixée au 8 février 2022.

-     5     Echanges sur les projets de la Mairie     :     
Plusieurs projets sont à l’étude :
 - Projet la rue aux écoles visant assurer la sécurité devant les écoles Rue JP Timbaud et Pilhet 
-  Révision du plan d’urbanisme ( réunion publique est prévue le 11 février 2022 en   visioconférence) 
-  Projet  de piétonisation d’une partie de la rue Oberkampf 

  Ces divers points doivent être abordés lors la réunion d’assemblée plénière. 

- 6  Divers
Informations communiquées  par la Mairie :
- 1  . Liste  et coordonnées des référents des 5 conseils de quartiers de l’arrondissement
       prévention sécurité  et des référents groupe d’animation 
       A ce titre, l ‘atelier participatif République Saint- Ambroise  ne se prononce pas  concernant
        la création d’un   groupe  inter -conseil de quartier comme il est rédigé. Une réponse sera faite à cette proposition.

- 2 . Agenda des manifestations à venir sur janvier et février 2022 
 ( plénières des autres conseils de quartiers, réunions publiques , salon de l ‘artisanat manifestation culturelle etc )

- 3  . Proposition de formation le jeudi 17 février à partir de 18h30 en visioconférence consacrée  au fonctionnement
et compétences d’une mairie d’arrondissement avec une attention particulière sur le budget.
 Elle sera animée par la Direction Générale des Services. 
     
 Levée de la séance à 20h30

 Paris le 7 février 2022
 Pour l’atelier .

 -Copie envoyée     :  
-  Aux membres coordinateurs de la cellule des  conseils de quartiers Mairie du 11ième  Paris
 - Aux membres de l’équipe d’animation Conseil de quartier République Saint-Ambroise Paris 11ième


