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Compte-rendu visite de quartier marche exploratoire du Vendredi 15 novembre 2019  

Commission cadre de vie propreté/sécurité Conseil de quartier République Saint-Ambroise Paris 11ième 

 

 

Conseil du Quartier 

République – Saint Ambroise 

   Commission Cadre de Vie – Propreté/sécurité 

Mairie du 11ième 75011 Paris 
 

 

Compte-rendu de la visite de quartier ‘marche exploratoire’ du Vendredi 15 novembre 2019 

Commission cadre de vie propreté sécurité du conseil de quartier République Saint-Ambroise Paris  11ième 

 

Visite de quartier ’ marche exploratoire’ Vendredi 15 Mai 2019 à 10h  rendez-vous devant l église  Saint- Ambroise  

Secteur  -Folie Méricourt – Saint- Ambroise 

 

Météo : très mauvaise, forte pluie, température 5°  

 

En présence de:  

- Monsieur Luc Lebon, élu  chargé de la Propreté Mairie du 11ième arrondissement 

-  Monsieur Mickael Mendes DPE, chef de la division  du 11ième arrondissement de la DPE 

 - Messieurs Vebret, Lorand, Dongmo Naoussi  service de la DPE du 11ième arrondissement,   

-  Madame Marion  Morel chargée de mission Mairie du 11ième arrondissement  

- Des membres de la Commission cadre de vie Propreté/Sécurité conseil de quartier République/St Ambroise Paris11ième 

   Mesdames Jaffré-Baron, Massé, Dubesset-Moreau  et Messieurs Aumont, De la Soudière  

 

Excusés : 

Madame Ozenne, Messieurs Auneau, Millot, Zug 

 

 Début de la marche exploratoire à 10H10  

 

En raison de la  météo mauvaise, forte pluie et température froide,  il est décidé d’écourter la visite de quartier 

 et de traiter 2 points  ‘noirs ‘ du quartier  secteur Saint-Ambroise : 

 

       1 - point sur quelques  poubelles  munies de cendriers se situant   au début de la rue Folie Méricourt 

 

      2 - point sur les canalisations, engorgement d’eau sur la voierie  se situant  au début du passage piéton 

               angle Boulevard Voltaire/rue Asile Popincourt   Face à l’église Saint-Ambroise  Boulevard Voltaire 

 

-   

         

Passage piéton   et partie piste cyclable  au niveau du N°90  boulevard Voltaire    

Engorgement d’eau stagnante, débordement, ruissellement important en fonction des   pluies  abondantes  

Risque de chutes, glissades pour les piétons, cyclistes et  usagers de trottinettes, risques accrus en cas de verglas 
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      Emplacement d’un cendrier    nouveau modèle début rue Folie Méricourt 

                                               face au café ‘ cent kilos ‘    à remettre en hauteur 

 

                                                   

Proche de la bouche du métro station Saint-Ambroise  ,côté début de la  rue Folie Méricourt  mise en place de nouvelles 

poubelles, plus difficiles d’accès aux rongeurs et aux volatiles  avec une ouverture de forme et équipé d’un cendrier  

identifiable pour encourager les  fumeurs parisiens à  y jeter  leurs mégots. 

-  constat  cendrier plein non vidé   

 

 

                                                 

Face au 10 rue Folie Méricourt  Présence de tags sur la poubelle, cendrier vide prévoir un autre emplacement  

 -réflexion sur l’emplacement du cendrier présenté de préférence  à changer côté façade, serait vu par tout piéton 

quelque soit son sens de marche  
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Rue de la Folie Méricourt 
Présence d un sac  plastique de déchets contre les poubelles - stationnement sauvage d’un vélo 
 

             
Rue de la Folie Méricourt  présence de câbles (électriques, fibres ?)   non protégés  -    

 

 

 

                     

 Cité Popincourt  échafaudage  présence d’encombrants,  stationnements  sauvages de vélos 
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19 rue Folie Méricourt  présence de tags + graffitis devanture d’un commerce de massage   

                                                                                                                            - présence d’un affichage  sauvage 

 

                                                

 Angle Passage Beslay  /rue Folie Méricourt  au fond présence de détritus vêtements cartons, près de la porte  

 de l’école maternelle  sortie des enfants 

 Jardinières  mal entretenues –  présence d’affichages sauvages sur les murs en façade 

 

                 

Passage Beslay   

présence de  câbles (électriques, fibres ?) non protégés face à l’école élémentaire Pihet  déjà signalé lors de 2 visites 

Risques  

                                                                Etat de la chaussée  médiocre,  présence de trous, trottoirs et pavés déformés  

                                                                                                          rue à pavés  joints à refaire risque de chutes  
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Constats et préconisations: 

 

Boulevard Voltaire  près de la boulangerie vers la bouche du métro Saint-Ambroise entrée jardin Truillot 

 Passage piéton  difficile d’accès  en cas de fortes pluies  

Engorgement  d’eau  stagnante gênant  le passage aux piétons, aux usagers de vélos, trottinettes, déjà signalé  

lors de visite de quartiers 

Risque de chutes, risque de glissages  pour les piétons, cyclistes, usagers trottinettes 

 

Comment améliorer  la situation  accès au trottoir et éviter les risques  de chutes et lors du verglas en cas de gel ? 

  

 

Rue de la Folie Méricourt 

De façon générale, il conviendrait de revoir la position des cendriers en fonction de la circulation piétonne. 

Les cendriers devraient être plus   identifiables,  avec une peinture aux  couleurs vives(  jaune, rouge vert, bleu, violet 

orange) et non en couleur sombre , ce  qui encourageraient davantage les  fumeurs parisiens à  y jeter  leurs mégots. 

 

Existe-t-il  un plan  de positionnement des poubelles, une étude ?  

Il serait intéressant d’en avoir la communication. 

 

Constat : concentration de poubelles munis de cendriers  à certains endroits,  prévoir l’installation systématique à l’entrée 

des bouches de métro. La mise en place et le positionnement des nouvelles poubelles doit être revu, pour l’heure il n’y a 

pas eu de concertation entre les services et les riverains. 

 

Porche cité Popincourt/ 45 rue Folie Méricourt  Présence  d’encombrants –chantier en cours ravalement  

  

Passage Beslay    Relance  

 3 points déjà signalés lors des visites de quartiers  

       -        Absence  de poubelle  dans le passage,  les jardinières  en font office, c’est regrettable 

       -         Présence de  câbles [électriques, fibres] qui pendent   , face à l’école élémentaire  Pihet-  Risque   

       -         Chaussée  rue pavée très détériorée  Face à l’école élémentaire Risque de chute 

 

 

 

Echanges très constructifs, bonne communication  entre tous les participants.  

 

Fin de la visite de quartier à 11h30 

 

Pour la  Commission  

 

 


