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Conseil de quartier République Saint Ambroise 

Atelier participatif ‘ Propreté Sécurité cadre de vie’ 

75011 Paris 

Compte -rendu de la réunion du Jeudi 28 avril 2022  

Atelier   Propreté Sécurité Cadre de vie  

Conseil du quartier République – Saint Ambroise Paris 11ième arrondissement 

Membres Présents : 

Mesdames Dubesset-Moreau Brigitte, Massé Françoise, et Jaffré-Baron Claudine,  

Messieurs   Aumont Louis, Auneau Yves, De la Soudière Bruno 

 

 Membres Excusés : 

 Messieurs Millot Roger,  

 

Début de séance à 18h30 

 

Validation du compte -rendu de 15 mars 2022et ordre du jour du 28 avril 2022  

Sont adoptés à l’unanimité des membres présents, le compte-rendu de la réunion du 15 mars 2022 

après les corrections effectuées et l’ordre du jour du 28 avril 2022.  

 

1 - Point sur le dossier propreté   

Monsieur Yves Auneau présente le projet du plan de propreté 2022-2025 ayant participé 

 au nom de l’atelier aux 2 réunions en Mairie des 13 et 21 avril 2022 en présence du nouvel ingénieur 

 de la DPE Monsieur Bachelet, de l’adjoint au maire en charge de la propreté Monsieur Gregory Moreau, 

des techniciens de la Mairie, des autres référents des conseils de quartier de l’arrondissement et  

de Monsieur le Maire. 

 

Il nous informe de la démarche entreprise : 

- la première réunion du 13 avril 2022 étant consacrée à la présentation de la division territoriale,  

la propreté au quotidien, la territorialisation de la propreté, les perspectives, des moyens mis  

à dispositions, de la mise à jour 2022 du plan de propreté  

- la deuxième réunion du 21 avril 2022 axée sur la contribution des ateliers des conseils de quartier 

dédiés à la propreté 

Fréquence de nettoyage par zone à partir de la carte de répartition des actions de lavage et balayage 

Programme de résorption des points noirs de propreté 

Emplacement des corbeilles de rue 

Un dernier point a été ajouté à la demande des référents des ateliers : les commerces qui présentent 

des problématiques de propreté 

 

Monsieur Auneau remet à chaque participant une synthèse des 2 réunions avec les kits propreté 

 en version Word et les cartes du quartier : carte des points noirs, cartes des corbeilles de rue, cartes 

des fréquences de balayage et de lavage, pour étude et concertation.  
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La remise des kits propreté a été fixée par la Mairie, au 20 mai matin et la prochaine réunion de 

 restitution au 1er juin à 18h30. Le plan définitif sera présenté fin 2022. 

 

Un arrondissement est divisé en « cantons de balayage » regroupant plusieurs rues ou portions de rue. 

Le balayage se fait ensuite à l’ouverture des bouches de lavage. Les déchets sont poussés du trottoir 

vers le caniveau. Les plus gros déchets sont évacués par les agents à l’aide de leur roule-sac. 

 

Il est constaté un fort taux d’absentéisme dans le personnel de la DPE proche de 11%. 

Une autre organisation de travail a été mise en place : 

     -   avec des ateliers l’après-midi l’atelier 11/F6 effectuant des opérations de nettoyage sur les 

quartiers de Belleville Saint Maur et République Saint Ambroise le mercredi et samedi suite à l’ouver-

ture de l’atelier d’après-midi 11/A. 

 

     -    avec la création d’équipes d’urgence propreté, pour mieux répondre aux habitants. 

Les agents de propreté agissent sur signalement « Dans ma rue » et utilisent l’application sur 

 des tablettes comme une feuille de route. Mission traitement urgent de petits affichages injurieux, 

racistes, l’enlèvement de petits dépôts d’encombrants et lavage des espaces. 

 

- avec des prestations « souplesses » mise en place de prestations à la demande de la mairie  

d’arrondissement sur la base d’un catalogue fourni, signalements des conseils de quartiers et 

des riverains, traitement à l’eau chaude des points d’urines, fientes, graisses, traitement 

 renforcé des graffitis et affichages à partir d’octobre 2022 opérations coordonnées de re-

mise en propreté d’une rue (mobilier urbain, façade) et traitements des surfaces horizontales. 

Pour les prestations de dégraffitage liées aux signalements » Dans ma Rue «  

 L’entreprise Korrigan reçoit tous les signalements de graffitis sur la voie publique  

(Façade, rideaux métalliques) situés   à moins de 4ms de hauteur et intervient sous le 15 jours.  

 

Création de médiateurs propreté (portant un gilet jaune) à partir d’octobre 2022  

mission :  charger de recenser les doléances.  

 

 Concernant le ramassage des poubelles jaunes ,3 passages hebdomadaires sont prévus.  

Depuis juillet 2021 la DPE assure le nettoiement des espaces verts hors jardin (soit les jardinières et 

les pieds d’arbres), la DPE est le maitre coordinateur. 

La DPE fait appel à différents prestataires tels que Véolia, Korrigan, Derichourg.  

Nous apprenons la prochaine fin de contrat pour Véolia. 

 

Un débat s’installe sur toutes les informations données, une proposition de référent est suggérée 

concernant le phénomène piscine sur les trottoirs, gestion de la circulation de l’eau. 

Il est décidé d’une réunion de travail de concertation axée sur le plan de propreté. 

 

 2 - Point sur le dossier sécurité cadre de vie 

Monsieur Auneau et Madame Dubesset ont rencontré Madame Lucienne  brigadière du commissariat de 

police du 11ième dans la rue passage Saint Pierre Amelot pour évoquer les problèmes de sécurité  

liés à la rue, manifestations événementielles, livraison, circulation.  
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Remise en séance de l’organigramme des services du commissariat de Police du 11ième  

 
 

 3 - Questions diverses 

 

A)   Activité du groupe d’animation 

         Pas d’information donnée en séance, point à soulever lors de la prochaine réunion mensuelle 

 

B)  Agenda des prochaines réunions sur le 2ième trimestre 2022 : 

     -Jeudi 12 mai 2022 à 9h réunion de travail étude du projet du plan de propreté 2022- 2025 

     -Vendredi 13 mai 2022 à 9h30 face au 7 rue du Général Blaise Invitation  

        Visite de l’atelier et petit-déjeuner / rencontre avec les agents de la Direction de la Propreté   

     -Vendredi 24 juin 2022 9h marche exploratoire RV devant le bataclan puis à 19h Action terrasses  

       En attente date à fixer concernant la prochaine réunion  

 

Il est rappelé que tous les comptes-rendus des réunions et l’activité marche exploratoire 

de l’atelier sont envoyés à la Mairie pour diffusion en ligne sur le site ainsi qu’à nos élus intéressés.  

 Nous remarquons le manque de réponse de nos élus suite à notre marche exploratoire  

de l’esplanade du marché du 8 mars 2022 
 

 

Levée de la séance à 20h30 

  

 

Fait le 3 mai 2022 

Pour l ‘ atelier Propreté Sécurité Cadre de vie Conseil du quartier République – Saint Ambroise Paris 11ième 

 

 -Copie envoyée : 

- A Monsieur Djamel Tayakout et Madame Léa Catala, bureau des conseils de quartiers Mairie du 11ième Paris 

 - Aux membres de l’équipe d’animation Conseil de quartier République Saint-Ambroise Paris 11ième 

 - Aux élus Messieurs Lebon et Moreau, Mairie du 11ième Paris 


