
 

 

 

Conseil du Quartier  

République – Saint Ambroise 

 

Commission Cadre de Vie - Propreté 

 

 

                                            CR de la réunion du 26 janvier 2017 

 

Présents :  Mme Tigoulet 

                 MM Aumont, Diéna, Mercier, Moussarie, Vallier, Zug. 

Excusés : MM Auneau, Ebrard, John. 

 

Ordre du jour : 1/ Accueil de M  Antoine Vallier, 2/ Aménagement Beslay,  

       3/ Travaux marché Popincourt, 4/ Réglementation des terrasses, 5/ Mégots, 6/ Divers. 

 

1/ Bienvenue à M Vallier qui prend contact avec la commission propreté en vue d’y participer 

 

2/ Aménagement du Passage Beslay.  

     Un collectif s’est formé sous la tutelle de Anne Queyras Louail, une plaquette du projet   

      est distribuée, la réalisation se fera en deux temps.  

      Une phase sera mis au budget participatif . Elle concerne : la sécurité , l’éclairage,  

      l’aménagement de la sortie de l’école élémentaire Pihet, l’accessibilité aux handicapés. 

      Une autre phase qui serait réalisée rapidement avec la contribution des enfants sur le 

      temps périscolaire, des artisans ( découpe des bois, ) la végétalisation , la pose de  

      vitrines etc. 

      Le coût est  estimé à 18000€ , le CQ participerait au financement à concurrence de  

      5000€  qui sera soumis au vote de la plénière du 20/02. Cet aménagement est un élément  

      de la  « Trame Verte »en cours de projet. La commission est d’accord pour participer, 

       malgré les difficultés qu’elle a rencontré pour avoir essayé d’embellir ce passage. Elle 

       suggère de mettre des vitrines côté de la Folie Méricourt pour expo de dessins d’enfants. 

 

3 Travaux marché Popincourt 

      Constat suite à une visite début décembre ,peu d’avancement depuis novembre, les sièges  

       des bancs ont besoin d’un blocage de leur fixation. Nous décidons d’envoyer un mail à 

       Florent Hubert pour demander des informations. 

 

4/ Réglementation des terrasses      Vous trouverez sur : 

 http://www.paris.fr/professionnelsl-entreprise-au-quotidien/terrasses-et-etalages-3516 

       Tout le règlement concernant les terrasses à Paris.  

        Pour simplifier la réglementation en 6 croquis . 

 

  5/ Mégots  

     Poursuite de la campagne anti mégots. Il est décidé de faire des actions de sensibilisation 

      homme sandwich, distribution de cendrier de poches,  flyers, …. 

      très déçus par la non réponse de Luc Lebon à notre lettre du mois d’octobre 2015 malgré  

      nos demandes orales répétées. Que faut-il en penser ? ……. 

      Nous décidons de joindre M PENINOU adjoint au maire de Paris en charge de la propreté 

http://www.paris.fr/professionnelsl-entreprise-au-quotidien/terrasses-et-etalages-3516


        demander un RdV à Stéphane Le Bronec pour les modalités de l’action et l’aide que  

        la DPE pourrait nous apporter. 

        La pancarte fixée sur la corbeille de rue pour sensibiliser les fumeurs à jeter leur 

        mégot dans cette corbeille a donné satisfaction , moins de mégots au sol ,l’essai a duré 

        environ 1 mois mais la pancarte en bois n’a pas résister  aux intempéries. Voir comment  

        avec la sérigraphie sur le plastique dur et le mode de fixation sur la corbeille nous  

        pourrions résister au temps.  

        Action avec « Paris fais-toi  belle » ? 

 

 6/ Divers 

        Visite de quartier fixée le lundi 6 mars  RdV  9h à la station de bus 96 Oberkampf 

         –Richard Lenoir 

 

 

Louis Aumont 

 

 

.  

 

 

      

 

 


