
1 
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Conseil du Quartier  

République – Saint Ambroise 
 

Commission Cadre de Vie - Propreté 
 

Compte -Rendu  de la réunion du 6 novembre 2017 
 

Membres Présents :  
 Mme Dubesset-Moreau 
 MM Aumont, Auneau, Feigeles, Ghénassia, Hébert, Mercier, Velez, Zug 
 
Membres Excusés : 
 Mmes Ozenne, Tigoulet, Jaffre-Baron 
 MM Ceuninck, Diana, Millot 
Début de séance à 19h 
 
      1 -    Présentation rapide des présents. 
 
      2 -    Rappel sur le fonctionnement de la commission : 
      - RSA découpé en 9 secteurs avec un référent/ secteur qui relève les anomalies  
       et en fait part directement à la DPE copie à la commission 
                        contact  en Mairie  du conseil de  la cellule des conseils de quartiers : 
                        Madame Gisèle Brisson 01 53 27 12 80 
   - Réunion de la commission  ordinaire 2 fois /trimestre 
   - Compte-rendu diffusé par la cellule des conseils de quartiers et mis sur site 
  
  - Visite de quartier  décidée  lors de la réunion, invitation faite à la DPE qui répond favorablement  
      Diffusion du compte-rendu par la cellule des Conseils de quartiers : 
                                                                                                                 -  aux élus, 
                                                                                                                  - aux directions concernées 
                                                                                                                  - au G A  
                                                                                                                 -  aux membres de la commission. 
 
    Dernière visite de quartier faite le 14 octobre 2017  
secteur  Amelot de la rue Chemin Vert et Bd du  temple de JP Timbaud à République    
   Compte rendu  rédigé et approuvé comprenant plusieurs prises de vues photographiques    
 
       3 - Actions en cours : 
 
    -  Réfection de l’esplanade du marché Popincourt, lettre de relance à M Hubert  
        en mars 2017 ……….. attente de réponse 
    
    -  Action nettoyage des trottoirs  
       Remise en séance d’un document  ‘thématique mégots’ 
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  -  Action contre les mégots : 
         Peu de cendriers de poche à notre disposition, pas de cendriers métalliques 
         car la ville n’en achète plus. 
   -  Rencontrer M Gaillard directeur de cabinet  de Mao Peninou, en charge de la propreté  
         à l’Hôtel de Ville pour lui présenter notre action et nos besoins. Il réfléchit pour  
         savoir  comment nous aider ……  
    -  Proposition  d’installation de cylindres cendriers ‘cy-clops ‘et de rapprochement  
        avec d’autres   conseils de quartiers des arrondissements voisins et ou d’autres mairies  
        sur la collecte des mégots 
 
    - Prochaine action autour de l’école de gestion , la placette des 3 Bornes, le tabac situé  
        au croisement Av Parmentier et rue Lacharrière.et + 
 

- Point sur les encombrants : 
         service réservé aux particuliers , prestation d’enlèvement de dépôts sur la voie publique  
         Qui s’en charge ?  coordonnées du service direction territoriale du 11ième  01 55 28 36 60  
         ou plateforme parisienne  d’appels tél 3975   ou en ligne sur internet www.paris.fr 
 
     -   Point sur les Tags, Graffitis : 
         Qui s’en charge ?   Signalement d’anomalie  à faire  -  
         Coordonnées  internet   application  ‘dans ma rue ‘ 

 
       4 - Programmation de la prochaine visite de quartier : 
          Nous avons programmé une visite de quartier le jeudi 16 novembre 2017 .  
          rdv métro St Ambroise   aux 100 kilos à 9H3O 
 
       5 -  Programmation de la prochaine réunion du conseil de quartier  
           La prochaine réunion se tiendra un lundi  au mois de décembre , pas de date retenue  
           Mme Dubesset-Moreau s’en charge  et doit prendre contact avec les référents. 
 
      6 -  Thèmes à l’étude : 
 
             -  Les terrasses (application  de la réglementation en vigueur)  
             -  L’éclairage publique et des commerces  
             -  Pieds d’arbre 
             -  S D F 

 
         Levée de séance à 20H3O 
 

 
Pour la commission 
 
Brigitte Dubesset-Moreau 
Louis Aumont 
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