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24/02/10

COMMISSION PROPRETE QUARTIER LEON BLUM – FOLIE REGNAULT

Compte rendu de l’entretien du 13 février 2010
avec Monsieur Jean Pierre AMBROSE et Monsieur AMAR du Service PROPRETE du
XIème
20 rue Pétion

étaient présents Sylvie Schemba, Robert Abramowicz et moi-même

-----M. Ambrose nous a parlé de son service (bien doté en personnel) et sa structure
(Marie Andrée Boinet , ingénieur propreté qui chapote le service
M. Agapet, exploitation du terrain sur le XIème )
et, ensemble, nous avons abordé les points qui posent problèmes sur notre quartier.
M. Ambrose est au bureau 60 à 70 % de son temps, M. Amar 10 %. Le reste du temps est consacré au
terrain qu’ils connaissent bien tous les 2.
Ils ne sont pas assermentés pour verbaliser. Le personnel habilité a été recentralisé et devrait
verbaliser en civil : à suivre . Dommage car M. Ambrose et M. Amar sont sur le terrain à 30/40% et 90
L’assermentation leur a été refusée.
Encombrants (gros soucis du quartier) :
Tél 39.75 qui est le standard général
Les petits véhicules qui tournent et ramassent doivent se rendre dans le 10 ème, 12ème ou Porte des Lilas
pour vider leurs encombrants. Beaucoup de temps de trajet au détriment du ramassage.
3 véhicules jumpers en plus sont attendus pour ramasser ces encombrants, ce qui améliorera la qualité
de ramassage.
70% des encombrants sont déposés sans prévenir le Service.
Les recoins prédisposent aux dépôts et restent problématiques. Le solin ne réglant pas tout !
L’installation de parking non plus d’autant qu’interdit par Préfecture de Police sur les trottoirs.

J’avais adressé à M. Ambrose le dernier compte rendu du contrôle propreté que nous avons effectué le
16 janvier sur notre quartier. M. Ambrose a répondu à nos interrogations.
Les pots de peinture vides : poubelle verte
Les pots de peinture pleins : dans la poubelle verte (bien enveloppés bien évidemment pour ne pas en
mettre partout notamment lors du ramassage des poubelles.
Ramassage des poubelles : Sorties 1 h avant et rentrées le soir (pas laissées dehors la nuit) Marge
laissée cependant intelligemment.
Les grilles aux pieds des arbres : à mettre 3 ans après la plantation du jeune arbre afin de le laisser
grandir.

-----Le but du Service Propreté du 11ème est nous dit M. Ambrose de :
-

Dynamique du jour
Déchetterie

Lors de la mise en place des Conseils de quartier il lui avait été demandé à l’origine de mettre une
priorité sur lavage et le dégagement des déjections canines.
Fréquence des lavages allant jusqu’à 5/semaine (Gardette/Omer Talon ), 3 fois/semaine (rue René
Villermé)
Visite du local d’entreposage des véhicules.
Avons parlé avec M. Ambrose des contrôles enregistrés sur les imprimés « EVALUATION DE LA
PROPRETE SUR LE XIème ». Un contrôle a été effectué le 7/07/09 avec M. Colomb et Terré. Ces
contrôles faits au jour J et heure H et sur des rues désignées ne reflètent pas forcément le quotidien.
Lui signaler les problèmes récurrents semble prioritaire. Nous sommes d’accord pour :
-

faire des contrôles généraux comme nous le faisons actuellement
de noter tout particulièrement les problèmes récurrents
de faire remonter ces informations au Service de Propreté du XIème, à la Mairie, en Conseil de
Quartier …

Nous avons envisagé avec M. Ambrose de faire 3 contrôles ensemble par an, notamment le premier
en mars. Nous devons prendre RV un jour de semaine à cet effet.
Devons prendre aussi RV avec D. Kiélémoes pour les poubelles du square de la Roquette : nuisances
visuelles et sonores.



