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Conseil du Quartier 

République – Saint Ambroise 

  Atelier propreté sécurité cadre de Vie 

75011 Paris 
 

 

 

Compte-rendu de la marche exploratoire du mardi 8 mars 2022 
Atelier propreté sécurité cadre de vie  

Conseil de quartier République Saint-Ambroise Paris 11ième 
 

Marche exploratoire Secteur de visite : marché alimentaire Popincourt boulevard Richard Lenoir 

Météo : ciel bleu, soleil, température extérieure 8° 
 

Début de la marche à 9H15 
 

En présence de :  

- Des membres de l’atelier propreté sécurité et cadre de vie conseil de quartier RSA  
       Mesdames Massé, Dubesset-Moreau, Jaffré-Baron et Messieurs Aumont, et Zug 
 - Des membres service de la DPE du 11ième    Monsieur Vebret     
 

-Excusés : 
Messieurs Auneau, De La Soudière et Millot  
 Messieurs Azehaf et Lorand, service de la DPE du 11ième    
 

Début de la marche à 9H15 

 

 

 

 

 

 
 

Bancs en bois dégradés   dont 1 avec assise manquante                                  dallage dégradé                                                                                                           

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
  Contours pieds d’arbres défectueux, non entretenus 
  Terre-plein central déformé, dallages disjoints, risque potentiel de chutes  
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Souche d’arbre, contour de pied d’arbre défectueux  

Racines d’arbres débordantes, risque potentiel de chutes  
 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

 

 

 

 

 

Dégradation du sol rebouchage à prévoir, sol fissuré, risque potentiel de chutes  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
 
  Square face à l’arrêt   96 jonction rue Jean Pierre Timbaud et le boulevard Richard Lenoir- 

 Présence d’un campement de personnes sans domicile fixe  

  +Présence de pigeons 

    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 Lieu de poubelles stockages de déchets à l’usage des commerçants   

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Contour pied d’arbre avec trou - grille contour pied d’arbre descellée, dallage défectueux 

Risque potentiel de chutes  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                                              

Infestation de rats, présence de trous de terriers   Présence d’un 

cadavre de rat     
 

 

Fin de la visite à 11h45 
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Constats  

Les membres du conseil de quartier République Saint -Ambroise Atelier propreté sécurité  

et cadre de vie ont décidé d’effectuer une visite marche exploratoire sur le marché alimentaire 

Popincourt. La Mairie a été informée de cette marche. 

 

Il a été constaté de nombreuses dégradations au sein de la structure de la chaussée, surtout au niveau 

des contours des pieds d’arbres, des bancs de bois et des dalles descellées.  

Le revêtement du terre-plein central est dégradé et fissuré du fait notamment des racines d’arbres.  

Les pieds d’arbres devraient être mieux protégés. 

Il est demandé d’intervenir car sources potentielles de chutes :  

-sur les contours des pieds d’arbres par des racines d’arbres débordantes, des grilles descellées, 

 le revêtement présentant des fissures et des trous. 

- sur les dalles dont certaines bougent avec des joints abîmés et bouts de raccords non réalisés 

- sur des dénivellements. 

Le mobilier urbain tel que les bancs en bois n’est pas entretenu, des nettoyages et réparations sont 

nécessaires. Ces équipements doivent durer dans le temps et en totale sécurité pour les utilisateurs. 

 
Préconisations et Prévention 

 
Nous proposons des actions de terrain afin d’améliorer la situation. 

 
En effet il nous semble important : 

- de modifier l’accès à l’esplanade du marché source potentielle d’accident  

- de procéder à une étude de réfection du sol sur l’ensemble de la longueur 
   Boulevard Richard Lenoir marché alimentaire Popincourt   avec une cartographie détaillée des points noirs 

- qu’un entretien du dallage sur l’ensemble du marché soit réalisé en particulier le nettoyage  

   des margelles en marbre non entretenues et noircies par le temps. 

- qu’une réfection totale des contours des pieds d’arbres   soit réalisée en priorité 

- qu’un entretien du mobilier urbain tels que les bancs en bois soit réalisé avec leur maintien 

   sur le boulevard Richard Lenoir 

- qu’une étude de réorganisation totale de l’implantation des étals du marché soit réalisée en fonction    

de l’importante dégradation des contours d’arbres des racines débordantes, de la chaussée éventrée. 

Il s’agit de faciliter l’accès pour les chalands et les exposants 

- qu’une opération de dératisation soit effectuée dans les espaces verts afin d’éradiquer 

  les rongeurs 

 

Nous posons la question sur les souches des arbres abattus : 

 Pourquoi celles-ci depuis x années sont toujours en place (non enlevées) ? 

 Y a-t-il un projet de plantation ? 

 

Échanges très constructifs, bonne communication entre tous les participants, les riverains  

et commerçants lors de notre passage. 

 

Tous nos remerciements à Monsieur Vebret du service de la DPE du 11ième 

  pour sa précieuse écoute et collaboration lors de cette marche exploratoire. 

 

Fait à Paris le 4 avril 2022, 
L ‘atelier propreté sécurité et cadre de vie du conseil de quartier République Saint Ambroise 75011 Paris  


