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Conseil du Quartier  

République – Saint Ambroise 

 

       Commission Cadre de Vie – Propreté /Propreté 

 

 

Compte-rendu de la réunion de quartier du mardi 12 Juin 2018 de 19h-20h30 

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

 

Membres présents : 

Mesdames Dubesset-Moreau, , Ozenne ,Massé 

Monsieur Aumont,  

 

Membres excusés : 

Messieurs  Auneau, Ceuninck,  Feigeles, Ghénassia, Hébert, Leblanc, Mercier, Velez, Zug 

Madame Jaffré -Baron 

 

Début de séance à 19h 

 

1 - Approbation de  l’ordre du jour 

L’ordre du jour est approuvé. 

 

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

Le  projet du compte rendu de la réunion du 12 avril 2018 est adopté. 

 

3 – Point sur l’entretien effectué en mai 2018 avec Monsieur Martinet élu chargé de la sécurité  

Monsieur Martinet a reçu Mesdames Dubesset-Moreau et Ozenne  début mai 2018. 

Un long échange a eu lieu concernant : 

- l’organisation et la coordination  entre la Mairie du 11ième  et le commissariat de police du 11ième  

-. la présentation du   projet du questionnaire : 

     ‘’ l’enquête sur la perception de la sécurité ou insécurité dans l’espace public’’.  

Une rencontre avec le commissaire de Police est demandée. 

 

4 – Point sur le projet et la diffusion de l’enquête du questionnaire sur la perception de la sécurité 

 ou insécurité   dans l’espace public ‘ 

Le projet  de l’enquête questionnaire sur la perception de la sécurité ou insécurité dans l’espace public  

est toujours à l’étude. Il a été présenté  à Monsieur Martinet. Des modifications ont été apportées. 

IL sera de nouveau présenté  lors de la  réunion plénière du 13 juin 2018. 
 

5 - Où en est l étude  sur la refonte  du plan propreté 2017 /2018 ? 

avec le rappel des objectifs des fréquences des balayages et lavages du plan de propreté 2015 

Secteur à renforcer en 2018 sur le constat du bilan 2017  secteur  République/st Ambroise 

Le conseil de quartier doit être consulté lors du dernier trimestre 2018. 

 

6 -  Point sur la situation du nettoiement de l’espace public à ce jour, voieries, places publiques, 

caniveaux 

 Arrivée et mise en fonction des nouveaux véhicules électriques de nettoyage 

 

7 –  Calendrier des prochaines visites de quartier dans le cadre des  ‘marches exploratoires’ 

 

Aucune date retenue. 
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Monsieur Louis Aumont rappelle l’information actée dans le compte-rendu de la réunion plénière du CQRSA 

du 12 février 2018  dans le paragraphe 5 questions des habitants : 

Des équipes « transverses », créées et pilotées par la DPE, réunissent DVD,DEVE,DPSP(sécurité) afin de 

visiter chaque quartier 1 fois/sem . Elles sont reconnaissables à leur chasuble orange. Il a été demandé à 

Messieurs Lebon et Lebronec de nous mettre au courant pour y participer concernant notre quartier 

L’utilisation de l’application «  dans ma rue » sera systématisée pour les signalements et le suivi. 

 

8 – Calendrier du  2ième semestre 2018  des prochaines réunions du conseil de quartier RSA 

 

 Les prochaines dates retenues  sont  mardi 25 septembre et mardi 23 octobre 2018. 

 

9 – Point sur le fonctionnement de la commission  propreté/sécurité  du conseil de Quartier  RSA 

 

Les membres du conseil constatent  peu de participants aux réunions, puis un dysfonctionnement concernant 

l’intendance au niveau de la photocopie mis à disposition des conseillers des quartiers. 

 Pourquoi il n’y a pas une réserve de cartouches d’encre ? 

Il serait probablement utile de demander à la municipalité de revoir les conditions de contrat avec Ranxéros  

 

10 - Point sur la réunion groupe d’animation de mai  et sur la  préparation de la réunion  plénière du 

13 juin 2018. 

 

La réunion plénière du CQRSA  se tiendra à l’école élémentaire du 109 avenue Parmentier 75011 Paris 

 le 13 juin 2018. 

Il a été décidé 2 tables rondes : 

- une  sur le thème de la propreté en présence Monsieur Luc Lebon élu chargé de  la propreté  

- une sur le thème de la sécurité  en présence de Monsieur Martinet, élu chargé de la sécurité 

 

Les élus  prendront la parole afin de répondre aux questions des habitants. 

Se reporter  aux comptes rendus du groupe d’animation de mai et de juin 2018. 

Le but étant de favoriser l’expression des participants et de présenter aux élus les remarques,  

mais aussi des propositions, des améliorations. 

 

11 – Questions diverses 

 

Madame Masse signale  un projet de réorganisation du quartier square Gardette concernant la piétonisation   

sans concertation en apparence. 

 

 Madame Ozenne informe le conseil de quartier de l’ouverture récente d’un commerce de vente de DBD 

 dans la  rue Amelot, qui suscite de nombreuses interrogations avec l’arrivée massive de consommateurs  

qui attendent sur la voie publique et peuvent nuire aux commerces et habitants aux alentours. 

(500 personnes recensées par jour avec l’arrivée de très nombreux dealeurs). 

 

 

Levée  de la séance à 20h30 

Pour la commission 

 


