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Conseil du Quartier 

République – Saint Ambroise 

Commission Cadre de Vie Propreté/Sécurité 

 

 

Compte-rendu de la réunion de quartier du Vendredi 9 novembre  2018 de 18h_-20h15 

Salle 110 Mairie du 11ième -  12  Place Léon Blum – 75011 Paris 

Membres présents : 

Mesdames Dubesset-Moreau, Jaffré-Baron, Massé, Ozenne, 

Messieurs Aumont, Leblanc, Zug et Ebrard  

Membres excusés : 

Messieurs  Auneau, Ceuninck , Feigeles,  Ghénassia, Hébert, Mercier et Millot  

Invité :  Monsieur Ebrard 

Début de séance à 18h 

 

1 - Approbation de  l’ordre du jour 

L’ordre du jour est approuvé. 

 

2 - Adoption du compte-rendu de la réunion du 12 Juin 2018  

 Le compte rendu de la réunion du 12 Juin 2018 est adopté à l’unanimité des membres présents. 

 

3 – Etude  du plan de propreté  2018/2019 en vue de la réunion du 12 novembre 

Les documents de travail communiqués par Monsieur Lebon sont distribués en séance,  

Quartier République Saint Ambroise -bilans plan de propreté 2018 mars à Juin 2018- Balayage et Lavage 

Objectif de fréquence de balayage et de lavage du plan de propreté  - secteurs à renforcer  en 2018 

Pour le volet Balayage : 

Les membres constatent  qu’il y a une erreur dans le document fourni: 

 Quartier République Saint Ambroise, un seul document a été transmis celui de l’objectif de fréquence de 

balayage du plan de propreté 2015, manque  le document  Atelier République Saint Ambroise  

 Objectif plan de propreté 2018 – Balayage  -suite à la réunion du 14 mars CQ secteur à renforcer en 2018 

(Belleville St Maur a remplacé République Saint Ambroise) 

Pour le volet Lavage :   Atelier République Saint Ambroise  bilan de propreté 2018 mars à juin 2018  

Des remarques sont faites  sur certaines rues où les fréquences  de lavage sont en augmentation,  

et d’autres en réduction, certains secteurs ont-ils été lavés plus que prévus ? 

Quel est le suivi du plan ? 

Plusieurs questions se posent : 

 -sur la lutte contre les mégots de cigarettes, 

-sur les poubelles sur les trottoirs,  

-les agents de propreté ont-ils été consultés sur le constat 2017 et la mise en place du plan 2018 ? 

 

4 – Point sur le jardin Truillot  

Un débat s’installe  sur  l’ouverture du jardin Truillot la nuit et des futures  actions en cours.  

 Un représentant de notre commission propreté /sécurité s'est rendu, sur  invitation,  à la réunion tenante 

de ce jour  à la Mairie sur le jardin Truillot en présence d'élus, d' associations, et de riverains.  

Au motif de propos qualifiés de  politique, cette personne  s'est retrouvée exclue de cette réunion.  

Elle en a fait part à  notre  Commission qui ne peut que déplorer une telle attitude contraire à l'esprit 

participatif et ouvert qui doit prévaloir dans tout débat public 
Les membres de la commission ont été consternés d’apprendre un  tel fait, et sont indignés 

 par de telle réaction d’atteinte à la liberté . 

Ils soutiennent l’action entreprise par les riverains afin de faire valoir leur droit et de faire stopper  

les nuisances nocturnes, en approuvant la fermeture du jardin la nuit. 

Par ailleurs de nombreux graffitis ont fait leur apparition.  
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Les membres de la commission proposent  la mise en place d’une visibilité plus importante  dans les  

affichages , rappelant la prévention , la lutte  contre les incivilités et  verbalisations effectives. 

 

5 - Calendrier des prochaines visites de quartier dans le cadre des  ‘marches exploratoires’ 

  La date du 22 novembre 2018 est retenue, rendez vous à 10H3O devant l’église Saint Ambroise.  

 

6– Calendrier des prochaines réunions de la commission propreté cadre de vie propreté/sécurité 

 La date du 10 décembre est retenue à 19 h.  

 

7 –  Questions diverses 

Action de nettoyage : 

11 novembre 2018 à 11h, rv devant l'église St Ambroise pour un nettoyage de quartier, autour du square des 

moines de Tibhirine, sur le boulevard Voltaire et au niveau du jardin Truillot avec Trashbuster Paris, les 

Coccinellidées   et la Régie de quartier. 

 

 Semaine européenne de réduction des déchets 

Samedi 17 novembre 10h - 12h Départ/retour: Bouquin qui bulle, 19bis rue de l’Orillon, 75011, Ballade Compost    

Mardi 20 novembre Raconte tes déchets 16h - 17h30 Bouquin qui bulle 19bis rue de l’Orillon, ‘Et si on parlait 
de nos poubelles ?,’ Que se passe t’il après le passage du camion poubelle ?’ Atelier audio - récit par La Cie parHas’Arts.  

 

Projet d’action de nettoyage : 

Monsieur Ebrad  ancien membre du conseil de quartier, invité de séance, propose au conseil de quartier,  

une action de nettoyage  lutte contre les mégots de cigarettes et  autres déchets sur la voie publique, 

 avec la participation de jeunes étudiants de l’université de Jussieu à Paris, cela dans un esprit républicain.  

 Il soumet la date  du 20 janvier 2019. 

Les membres de la commission ne se prononcent pas, décident de se rapprocher  de l’association 

 en question, voire d’autres associations également.  

Le projet est à l’étude sera rediscuté lors de la prochaine réunion le 10 décembre 2018. 

 

Action  ‘lutte contre les mégots de cigarettes : 

La lutte contre les mégots de cigarettes sur la voie publique est relancée 

La société « ME_GO « propose la mise en place d’un dispositif de collecte des mégots pour être recyclés à 

Bourg Blanc près de Brest où une usine de recyclage fonctionne depuis peu. Le coût est d’environ 140€ 

pour 10kg de mégots de cigarettes. A voir aussi la société Cy-Clope  qui se charge également de la collecte 

des mégots ,ainsi que  la mairie du 9ème qui avait en projet cette initiative. 

Monsieur Aumont souhaite reformer l’équipe  ‘action lutte contre les mégots de cigarettes’ 

 

Vœu  présenté à l’assemblée plénière du conseil  de quartier du 18 octobre 2018  

Drogue et insécurité, demande de rencontre avec les signataires du contrat de prévention et de 

sécurité du 11ième (suite des débats de la plénière sur la prévention de 2016/2018. 

Les membres de la commission regrettent et déplorent que le vœu soit rejeté  lors du conseil municipal et 

souhaitent le remettre à l’ordre du jour lors de la prochaine assemblée plénière. 

Il a  été décidé de contacter les conseils de quartier du 11iéme  qui ont ces problèmes de drogue et 

d’insécurité pour envisager une action commune. 
 

Les membres de la commission sont favorables pour la prise d’un rendez-vous dans les prochains jours 

 avec le commissaire de Police  du 11ième afin de faire connaissance et d’échanger sur le fonctionnement  

 et le rôle du commissariat.  

 

Levée  de la séance à 20h15 

Pour la commission 

 


