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Conseil du Quartier  

République – Saint Ambroise 

 

Commission Cadre de Vie - Propreté 
propreteras@gmail.com 

 

Compte-rendu de la réunion de quartier du mardi 6 février 2018 de 19 h -20h30  

Salle Roussel Mairie du 11e arrondissement12 place Léon Blum 75011 Paris 
 

Membres présents : 

Mesdames Dubesset-Moreau, Jaffré-Baron et Ozenne 

 

Membres excusés : 

Messieurs Aumont, Leblanc, Millot et Velez 

 

Membres absents : 

Messieurs, Auneau, Ceuninck, Diana, Feigeles, Ghénassia, Hébert, Mercier,Zug 

 

Début de séance à 19h 

 

Les membres présents décident de maintenir la réunion malgré une grande majorité d’absents.  

 

1-Validation du projet du compte -rendu de la réunion du 6 décembre 2017 

 

Le projet du compte-rendu en sa version 2, a été envoyé à tous les membres de la commission par mél, 

 les corrections ont été effectuées. N’ayant pas eu d’autres observations à ce jour, il est approuvé.  

 

2 -  Préparation  du calendrier annuel des prochaines réunions 

 

Les prochaines réunions  du conseil de quartier  RSA sont fixées aux dates suivantes : 

-  Mardi 13 mars 2018 de 19h à 20h30 

-  Jeudi 12 avril 2018  de 19h à 20h30 

-  Mardi 12 Juin 2018  de 19h à 20h30 

 

Il est décidé, par ailleurs,  d’une visite de quartier dans le cadre  ‘des marches exploratoires’  

           le  mardi 10 avril 2018  secteur rue Amelot, rue Oberkampf  

   -rendez-vous  à 10h devant l’établissement le  café  ‘ Mon Coco ‘   au 6, Place de la République 75011 Paris 

      métro République ( côté  Boulevard Voltaire) 

 

 Une invitation sera envoyée à tous les membres de notre conseil et au service de la DPE. 

 

3 - Point sur la réunion élargie du mardi 16 janvier 2018 

 

      Projet d’états généraux cadre de vie propreté et sécurité du XI 

      Résultats des Synthèses des autres commissions 

      Etude et  réalisation de la  pétition  

 

            La réunion élargie du 16 janvier 2018 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. 

 a été un moment d’échanges très constructif. 
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Les membres des commissions ont fait connaissance. Un débat s’est installé sur les actions à mener pour le 

maintien de la propreté  et la sécurité dans l’espace public.  

Chacun constate  une grande dégradation de l’espace public et des incivilités en tous genres. 

Les référents des autres  quartiers ont envoyé à Madame Ozenne leur dossier dont la  synthèse globale 

 est en cours de réalisation. 
4 - Etude et réalisation du questionnaire ‘ enquête propreté’  pour un sondage d’opinion auprès des riverains 

 

L’étude du questionnaire  ’enquête  propreté de votre quartier ‘ a été envoyé à tous les membres de la 

commission. N’ayant pas eu d’observations, il est adopté  et sera diffusé dans les prochains jours en ligne 

sur la boite mél :  propreteras@gmail.com 

 
 

5 - Point sur la réunion du groupe d’animation du 12 janvier2018 avec  l’assemblée plénière du 12 février  

 

Se reporter au compte-rendu du conseil du quartier République-Saint Ambroise Groupe d’animation 

 (Monsieur Chichereau) 

-  le relevé des décisions 

- la préparation de la plénière du lundi 12 février 2018 
   

Les membres présents,  actent  et déplorent vivement que la commission propreté sécurité du conseil du 

quartier RSA ne figure  pas à l’ordre du jour de l’assemblée plénière, la privant d’une légitime expression  

sur un thème de forte actualité. 

 

6 -  Point action terrasses et affichages sauvages 

Vu le manque de participants, le point  sera remis au prochain ordre du jour.  

 

7 -  Point sur l’invitation  du 8 février 2018 avec les services techniques de la Mairie du XI  

      et  l’invitation pour une réunion commune de travail  des cinq quartiers  mercredi 14 Mars  2018 

      Désignation des 2 représentants pour notre commission 

 

Les membres présents  considèrent que la rencontre avec tous les acteurs des  services de la propreté en 

présence du Maire Adjoint  du 11ème constitue une démarche constructive et assisteront  

à l’invitation du 8 février 2018. 

 

8  - Questions diverses 

Pas de questions diverses 

 

Levée de la séance à 20h30 

 

Pour la commission 

Rédaction de séance  

Madame Dubesset-Moreau 

 

 Référents : 

 Mesdames Dubesset-Moreau Brigitte et Marie Josée Ozenne 

 Monsieur Ceuninck Christophe 
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