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Conseil du Quartier 
République – Saint Ambroise 

Paris 11
ème

 
 

Commission Cadre de Vie - Propreté 
 

Contact  propreteras@gmail.com 
 

Compte -Rendu  de la  1ière réunion « élargie » du Mardi 16 janvier 2018 cadre de vie propreté RSA 

   avec les invités référents des 4 autres conseils de quartiers du 11ème :   

Bastille Popincourt, Belleville Saint-Maur, Léon Blum Folie Regnault, Nation Alexandre Dumas,  

et l’association ‘ les droits du piéton’  représentée par Monsieur Lechevalier. 
 

Membres Présents : 

référents propreté République Saint Ambroise 

Madame Dubesset- Moreau Brigitte, Madame Ozenne Marie Josée, Monsieur Ceuninck Christophe  

Madame Jaffre-Baron Claudine, Monsieur Aumont Louis, Monsieur Feigeles André, Monsieur Monsieur Ghenassia Jean Jacques 

Monsieur Leblanc Sylvain, Monsieur Millot Roger, Monsieur Zug Michel  

 

référents propreté Belleville et Saint Maur : 

Monsieur Badaire Frédéric, Monsieur Seviran. 

 Madame Chavent, Madame Davous, Madame Gand  

 

référents propreté  Léon Blum Folie Regnault : 

 Madame Zemmouri-Percheron, Monsieur Abramowicz 

 

référents propreté, Nation Alexandre Dumas  

Monsieur Bourguignon Olivier   

Madame Kreye, Monsieur Fauduet, Monsieur Topet 

 

Association ‘ les droits du piéton’   représentée par Monsieur Lechevalier 

 

Membres Excusés : 

Mesdames Bource, Marquis, Roy, Tigoulet 

Messieurs Auneau, Dina, Hebert, Lefebvre, Mercier, Meyer, Velez, 

 

Réunion à la  Mairie du 11ème 12 place Léon Blum, salle Roussel  -75011 Paris 

Début de séance à 19h 

 

-   Présentation rapide des membres présents. 

 

En accord avec les membres sont désignées : 

-  Madame Ozenne animatrice de la présente séance 

-  Madame Dubesset-Moreau rédactrice  

 

  Un document photographique très révélateur, réalisé lors de la visite du quartier le 16 novembre 2017  

  République -Saint Ambroise est distribué en séance aux membres présents. 

 

  Madame Ozenne propose suite à l’état des lieux constatés, des états généraux sur le cadre de vie propreté et sécurité du 11ème. 

  Elle demande aux autres référents de conseils de quartiers, de lui communiquer (si possible avant le 10 février)  

  un dossier    photographique des rues de leur quartier  en listant les problèmes. 

  Elle indique ses coordonnées pour information : (boite mél: marie.josee.ozenne@gmail.com) 

  Après recueil de l’ensemble des documents, un dossier regroupé sera réalisé. 

  Une synthèse globale et conséquente  sera faite, afin de présenter un dossier collectif bien structuré à la municipalité du 11ème.   

 

 Un débat s’installe sur l’action à mener pour le maintien  de la propreté dans l’espace public. 

 Lors des visites, des marches exploratoires, le  constat est alarmant des rues de différents quartiers. 
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Grande Saleté,  dégradation de l’espace public, incivilités en tous genres présence de nombreux encombrants,  

 dépôts sauvages  divers, ordures de toutes sortes,de cartons, de prospectus, bouteilles de verre, présence de poubelles 

 non rentrées,  de nombreux sacs plastiques percés, de bancs  détruits,  d’affichages sauvages, de nombreux  graffitis,  

 de panneaux de circulation tagués, d’odeurs nauséabondes, d’urines ou autres  , 

présence de nombreux mégots sur les trottoirs aux approches des commerces, cafés, et écoles, de bouteilles de verre 

 de canettes, sécurité non assurée, câbles électriques apparents, grilles d’évacuation et bouches d’égouts encombrées  

 Risque de chutes sur les trottoirs,  dégradation aux pieds des arbres. ramassage des feuilles non effectué. 

 Prolifération de rats, non enlèvement de rats morts,  

 Présence d’épaves de vélos, stationnements anarchiques des motos, vélos, scooters,  

 Prostitution  asiatique importante  dans les quartiers de Belleville et République (+ de 60 prostituées asiatiques) 

 Présence de dealeurs, trafic de produits illicites quartiers Belleville  République et Présence de vendeurs à la sauvette  

   

La liste est longue et de quoi être indigné. 

                    

               

Un projet de pétition est soulevé, déjà validé lors de la réunion du conseil de quartier RSA  du 6 décembre 2017.  

Il est voté favorablement, à  une large majorité des membres présents, à main levée. 

L’action  de  l’étude  de la pétition est  actée, l élaboration du contenu  est à faire  avec  la participation du collectif. 

Pétition portant sur  l’état des lieux de nos quartiers au niveau de la propreté et  de la sécurité, afin de faire bouger les choses. 

 Le but est de faire agir la municipalité, les élus, les services concernés, pour une plus grande implication des pouvoirs publics.  

 

Il est rappelé que les services de nettoyage de la mairie du 11ème ne sont pas les seuls responsables. 

 Une action de sensibilisation auprès des  riverains  est nécessaire, afin de  faire respecter l’espace public  

et d’informer du risque  encouru par les opérations de verbalisation menées contre les incivilités dans l’espace public. 

   

De nombreuses questions se posent sur la transparence, dans le cadre du plan de renforcement de la propreté : 

 Quelle est l’affectation des budgets  participatifs et des missions ? 

Quel est le budget alloué pour notre arrondissement? 

Qu’est ce qui  a été voté par la Mairie du 11ème ? quels sont les choix faits ?  

Quels achats en matériel ont été faits et leurs coûts? 

Les conseillers de quartiers ne veulent plus ’ être baladés’.  Ils demandent des réponses à leurs questions. 

Nos quartiers sont sales, il n’y a pas de responsable au niveau de la Mairie, pas de volonté d’action. 

Tous les arrondissements  de Paris ne sont pas logés à la même enseigne et on s’en indigne . 

On sait qu’il y a 2 sociétés travaillant pour les Mairies 

Qui est l’interlocuteur de la mairie du 11ème ? 

Qui est la personne en charge de nous aider, l’adjoint de la Mairie ?  Monsieur Le Bronnec ?  

Organisation et management des agents municipaux, garantir les effectifs 

Concernant la végétalisation, où en est le point ? 

  

Chacun des membres présents, demande  une mairie   ‘ à l’écoute ‘ qui travaille ensemble, avec  tous les acteurs, 

les  conseillers de quartiers, le Maire,  les élus,  directeurs des services, riverains, agents municipaux, 

avec la participation de  tous  sur force de propositions. 

 

Les membres citent la diffusion sur leur boite mél, d’une invitation faite par la mairie (message envoyé ce jour à 17h)  

 ci-joint le contenu : 

‘ Mesdames, Messieurs, les membres de la commission Propreté du Conseil de quartier République-Saint Ambroise, 

Les commissions des conseils de quartier ont été renouvelées à l’occasion des plénières de l’automne 2017.  

Aussi, il nous semble utile de proposer à ceux qui le souhaitent une rencontre avec les services de la propreté : 

 nous vous convions à un petit déjeuner le 8 février à 9h30 dans l’atelier de propreté situé face  

au n°7 de la rue du Général Blaise en présence de Luc Lebon, Maire adjoint en charge de la propreté. 

 Ce sera l’occasion d’échanger avec les agents et les responsables de la propreté de votre quartier. 

De plus, comme nous nous y étions engagés lors de l’élaboration du plan de propreté du 11e en 2015, 

 nous organiserons au printemps une réunion publique de bilan avant d’engager sa révision.  

En amont de cette réunion publique, nous vous proposons une réunion de travail commune des animateurs des cinq quartiers 

 le mercredi 14 mars à 18h30. Afin de permettre un échange suffisamment fluide, nous vous remercions de nous communiquer  

pour votre commission les deux représentants qui y participeront et si vous le souhaitez les sujets que vous voudriez 

 y aborder.’ 

Merci de bien vouloir vous y inscrire par retour de mail à : vincent.clairon@paris.fr 

 

Beaucoup de membres  précisent qu’ils  répondront présents  aux 2 invitations. 

https://mail.yahoo.com/neo/b/compose?to=vincent.clairon@paris.fr
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Monsieur Aumont nous informe d’une enquête réalisée en 2005 auprès des riverains de RSA sur la propreté. 

 Le résultat et les suggestions apportées pour l’amélioration de la situation sont diffusés en séance.  

 

 

Les membres sont d’accord pour retravailler le questionnaire de l’enquête et de renouveler l’action auprès des riverains. 

L’enquête portera sur la propreté en priorité, mais aussi sur la pédagogie du tri sélectif, le ramassage des poubelles,  

 l’état et l’encombrement  des trottoirs, les équipements, les comportements de chacun, favoriser l’éducation, les moyens,  

les  contrôles les verbalisations, informer davantage par brochures, réunions, réseaux sociaux, affichages ? 

 

L’action  de  l’étude du questionnaire  ‘enquête de propreté de votre quartier’ est  actée. 

 L’élaboration du contenu reste à faire  avec  la participation du collectif, puis  action sur le terrain auprès des riverains 

et des commerçants.  

 

 

 Concernant  la présence de nombreux  tags et graffitis dans le quartier indiqués par Monsieur Ghenassia,  

 Monsieur Millot propose  l’étude d’un projet de loi,  à soumettre à nos politiques, sur l’utilisation   des bombes  aérosols 

 de peintures en demandant aux fabricants de revoir la composition de leurs produits de peinture, en demandant des produits  

 dilués à l’eau ?  d’une fabrication  contenant pas d’huile,  pas nocive, de voir d’autres alternatives afin de faciliter nettoyage... 

 à voir aussi la communication  avec les distributeurs ?  

 

 

 

Monsieur Lechevalier, Président de l’association ‘ les droits du piéton ‘ , nous présente  l’association  avec ses  actions 

 ses revendications, ses initiatives et remet en séance  à chaque membre une brochure d’information. 

 Coordonnées piétons@orange.fr      www.pietons.org 

 

Un échange avec  les  élus  (député  et sénateur) du 11ème  est demandé.  

 

Levée de la séance à 20h30 

 

Pour la commission 

Rédacteur 

Madame Dubesset-Moreau Brigitte 

 

Référents de la commission : 

Mesdames Dubesset-Moreau Brigitte et Ozenne Marie Josée 

Monsieur Ceuninck Christophe  

 

mailto:piétons@orange.fr
http://www.pietons.org/

