
 

 

 
Conseil du Quartier  

République – Saint Ambroise 
 

Commission Cadre de Vie - Propreté 
 

 
 
Compte rendu de la réunion du 06 -05 - 2015  
 
PRESENTS/ 
     Mme  TIGOULET 
     MM  AUMONT, AUNEAU,  MERCIER, MOUSSARIE, ZUG  
EXCUSES 
 
      MM  CHICHEREAU, EBRARD, GIENA 
 
NOUVEAUX PLANS DE PROPRETE 
 
Plan de lavage 
      Généralisation à 2 fréquences / semaine sauf pour la rue Amelot 
(cirque d’hiver jusqu’au bd Voltaire) le Bataclan, et les alentours de la 
plce de République. Dans l’ensemble 1 fréquence de lavage en moins. 
 
 Plan de balayage 
       Fréquence 5 à 6 fois la semaine, mais on constate 1 fréqence de 
moins pour Beslay, Pasteur, Folie Méricourt, Pihet, 3 Bornes, JP 
Timbaut et tout le triangle des rues entre Oberkampf Bd Voltaire et Bd 
du Temple.par contre Jules Ferry, Bd Richartd Lenoir et Bd Filles du 
Calvaire passent de 3 la semaine à 6  
 
Les référents d’ilôt vont essayer de faire des visites plus fréquentes 
pendant 1 ou 2 semaines en vue de relever la fréquence, les moyens 
mécaniques ou manuels. Pour faciliter la tâche, M Auneau doit nous 
soumettre un plan de visite. 
 
Points noirs 
    Thème choisi les MEGOTS 
     En attendant l’action que doit mener la DPE très prochainement( ce 
que nous annonçait M Le Bronnec en fevrier) nous pensons que de 



notre coté il fallait agir contre l’envahissement de nos trottoirs et 
réfléchir sur les actions possibles. 
    -  Nous avons constaté que les éteignoirs sur les corbeilles de rue 
étaient recouverts par le sac plastique, ce qui n’incite pas à les utiliser. 
Phénomène signalé à la DPE début avril……. 
La conception de la corbeille est à revoir et nous pensons qu’il est 
nécessaire de modifier avant la pose généralisée. 
      -  La mairie du 9éme lance une action de récupération avec 
« TERRACYCLE » pour le recyclage des mégots car ils sont 
recyclabes en mobiliers plastiques extérieurs. 
       -  Faut-il remettre en circulation le cendrier de poche ?(bte de 
cirage) 
        -  Créer un flyer pour informer les fumeurs sur la nuisibilité du 
mégot sur l’environnement et le distribuer lors de nos manifestations. 
        -  Mettre un article dans le journal « Voltaire Lenoir » 
 
Actions de la DPE. 
         - 23 mai  Nettoyage Jules Ferry dans le cadre « Paris fait toi belle » 
peu de présents parmi nous, (pour mémoire nous avons fait cette action  
2 fois contestée à l’époque par les parcs et jardins car ce n’était pas notre 
boulot. Bravo pour ce revirement). 
           - 10 et 11 juin  OCNA (grand nettoyage) de la rue du Grand Prieuré 
 
Prochaine réunion de la commission vers le 15 juin 
 
Pour la commission 
Louis Aumont 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
   
       
 


