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Commission cadre de vie Propreté/Sécurité conseil de quartier   République Saint-Ambroise Paris 11ième                                                                              

compte-rendu de la réunion mensuelle  du 11 mars 2019                                                                                   
 

 

 

 

Conseil du Quartier 

République – Saint Ambroise 

   Commission Cadre de Vie – Propreté/sécurité 

Mairie du 11ième 75011 Paris 

 

 

Compte-rendu de la réunion élargie de la commission cadre de vie propreté sécurité 

du conseil de quartier  République Saint-Ambroise du  Lundi 11 mars 2019 de 19h à 20h30 

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

 

Membres présents : 

Mesdames Dubesset-Moreau, Jaffré-Baron, Ozenne ,Percheron-Zemmouri 

Messieurs Aumont, Auneau, Roure, Zug 

Membres excusés : 

Madame Massé,   

Messieurs  Ceuninck, Ebrard,   Ghénassia, Leblanc, Mercier et Millot 

 Invités :   

Madame  Zemmouri-Percheron  et Monsieur Michel  Roure de la  commission sécurité du conseil de quartier Léon 

Blum/Folie Regnault Paris 11ième, 
  
Début de séance à 19h 

 

1 - Approbation de  l’ordre du jour 

L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité des membres présents. 

Après corrections, le compte-rendu de la réunion du 28 janvier 2019 a été approuvé par mail. 

 

2– Echanges et Action à mener avec le conseil de quartier Léon Blum Folie Regnault  représenté 

     par Monsieur Michel Roure et  par Madame  Nadine Zemmouri- Percheron  sur les problèmes 

    d’insécurité dans l’arrondissement du 11ième  et du trafic de Subutex Boulevard Richard Lenoir 

Monsieur Roure  expose  à nouveau, différents  problèmes d’insécurité  concernant le quartier Léon Blum Folie Regnault 

et les actions menées par la commission sécurité de son conseil de quartier. 

Il évoque  une rencontre faite avec le directeur de l’association Olga Spizter afin d’échanger sur la prévention, de la prise 

en charge  des jeunes  et en savoir davantage sur l’activité du centre et les actions mises en place pour promouvoir le " 

vivre ensemble ". 

Monsieur Roure explique  l’articulation  des missions entre la police nationale et les services de la DPSP 

 de la Mairie de Paris. 

 Les actions principales de la police nationale en fonction de l’actualité sont nouvelles et sont  davantage axées sur la lutte 

contre le terrorisme, les attentats, l’immigration clandestine, etc... 

Celles des services de la DPSP étant  de lutter contre les incivilités et malgré les verbalisations quels pouvoirs ont-ils 

exactement ? 

 Il semble se dégager une nouvelle stratégie municipale, celle de transformer dans l’avenir les services de la DPSP 

en Police Municipale, la votation de 2020 doit encore valider la faisabilité de ce choix politique. 

 Pour nos conseils de quartier, une réflexion s’impose, c’est de travailler ensemble, favoriser l’unité avec  comme seul  

interlocuteur les services  de la Mairie de Paris. 

 

Un débat s’installe sur le rôle  et la mission du conseil de quartier en matière de prévention et de  sécurité ; 

 -de son utilité dans ce domaine 

- sur des actions de proximité auprès des citoyens, du jeune public, 

- sur la façon de produire des signalements et documents en faveur d’acteurs locaux (autorités judiciaires, sociales, élus). 

Les membres du conseil décident de travailler avec le conseil de quartier Léon Blum/ Folie Regnault Commission sécurité 

et de mener des actions communes.   

 

Madame Dubesset-Moreau explique avoir rencontré une brigade DPSP au square Truillot en se promenant. 

Les membres de cette brigade signalent effectuer des passages réguliers au square Truillot. 

Des actes d’incivilités et des agrégations de type «bandes» ont été constatés, et d’autres points noirs  

avec  surveillance ‘renforcée’  dans les secteurs Jules Verne, Mercoeur, Square Gardette. 

 Après la démolition de la maison à la Bouteille, la Mairie de Paris aurait décidé de placer  2 vidéos de surveillance. 
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Monsieur Auneau témoigne d’un fait  récemment vécu, en ayant eu la surprise de trouver  de bon matin, 

18 boites vides de Subutex, produit dit substitutif aux dépendants de drogues, sur le terrain des boulistes boulevard 

Richard Lenoir. Les membres s’interrogent sur un possible trafic de Subutex sachant que la France est une plaque 

tournante. Il nous précise qu’il a menée une enquête et cite un article de presse lu dans  ‘le Monde’’ : 

-’’‘chaque boite comprend une tablette de 7 cachets, le coût du médicament remboursé par la sécurité sociale est à 2 € le 

cachet, donc entre 14et 16€ la boite, en ajoutant le coût de la consultation du médecin, 

 car vendue sur ordonnance médicale, un  cachet sur le marché  noir peut-être revendu entre 5 à 8€, 

en prison entre 300 et 400 € et à l’étranger  le prix peut monter jusqu’à 240€ le cachet’’’ - 

Monsieur Auneau va effectuer le signalement  auprès du commissariat  

à la Cellule d'Ecoute et de Traitement des Doléances du 11ème arrondissement  (ecoute11@interieur.gouv) 
 

Après échanges, les membres de la commission décident de prendre rendez-vous avec : 

-  Monsieur le député Pacôme Rupin , en préparant en amont un dossier traitant des problèmes d’insécurité, 

      mais aussi en élaborant des propositions. 

-  Madame Sylvie Labreuille cheffe de la circonscription  11+12ième  de la direction de la Prévention sécurité 

    de la protection 

 

3– Point sur les travaux de constructions  immeuble rue Amelot  (ex garage Renault) 

Pas d’information particulière depuis la rencontre du conseil de quartier avec L’immobilière 3F du 13/12/18 

Travaux en cours mais le grand chantier démarrera en fin d’année 2019 pour une durée de 2 ans. 

Monsieur Auneau signale un problème de circulation des gros engins de TP passage St Pierre Amelot, car ils viennent sur 

site en reculant à partir du Boulevard Voltaire, sans respecter les protocoles de sécurité. 

Deux potelets métalliques ont été arrachés lors des manœuvres délicates des gros engins de travaux. 

 

4- Point sur les antennes relais Boulevard Voltaire 

Plusieurs antennes relais ont été installées dans le quartier, boulevard Voltaire et autres.  

 Une information aux habitants a été envoyée par la mairie mais qu’en est-il sur l’information de la venue de la 5G à voir ?. 

 

5 – Calendrier des prochaines réunions en 2019  de la commission cadre de vie Prop/sécurité CQ RSA 

     et des marches exploratoires  visites de quartier 

Les prochaines réunions de la commission cadre de vie propreté/sécurité  du conseil de quartier 

 République Saint-Ambroise sont fixées au Mercredi 10 avril  2019 à partir de 19 heures pour la réunion mensuelle,  

puis au jeudi 21 mars 2019 à partir de 10 heures concernant la  réunion de travail,  

date en attente pour la prochaine visite de quartier ‘Marches exploratoires ‘ 

 

6 - Point sur la propreté 

Madame Ozenne signale une recrudescence  excessive  d’incivilités, détérioration de l’environnement, présence massive 

d’affichages sauvages et de différents collages  sur la voie publique dans le quartier  Place de République  et boulevard 

Faubourg du Temple en fonction de toutes les manifestations depuis le mois de novembre 2018. 

Elle contacte régulièrement les services de la DPSP et la DPE  afin d’y remédier. 

Les membres présents constatent  une recrudescence de présence de mégots  de cigarettes sur la voie publique et 

 des actions de prévention doivent être renouvelées. 

 

7 - Questions diverses 

Monsieur Aumont  nous informe  d’un contact effectué avec la société ME GO  puis rappelle la proposition 

faite  par la DPE, lors de la dernière visite de quartier’ marche exploratoire’ de févier 2019, 

 d’un essai expérimental concernant un nouveau modèle de poubelle pour les mégots de cigarettes.  

La commission sera présente le 23 mars 2019 à l’occasion de l’action menée contre le jet des mégots de cigarettes  

dans la rue et  l’opération ‘Enjardinez vous ‘  au jardin Truillot avec le concours des collégiens de Beaumarchais. 

 

 

Pour la commission 
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