Co-pilotage de la
Propreté
Plan de propreté 2015
10ème arrondissement

2014 en chiffres
●

38 697 tonnes d’ordures ménagères collectées: bacs à couvercle vert
(-1,5% par rapport à 2013)

●

3 315 tonnes de multi-matériaux collectés : bacs à couvercle jaune
(+3,2% par rapport à 2013)

●

2 971 tonnes de verre collectés : bacs à couvercle blanc + colonnes (+0,9%
par rapport à 2013)

●

41 771enlèvements d’objets encombrants (-5,8% par rapport à 2013) dont
61% de rendez-vous

●

48 282 m2 de graffitis éliminés (-0,4% par rapport à 2013)
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Plan de propreté 2015 - Le diagnostic

La répartition des actions de nettoiement
Intensité des actions
De nettoiement
fréquence

Nb de traitements
nb = 7
nb = 8
nb = 9 à10

nb = >=11

●

Minimum
➢
Balayage 6 jours /7
➢
1 Lavage / semaine
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Les priorités d’intervention du CAPP

Priorités
d’intervention du
CAPP
(4 inspecteurs
sur le 10e arrdt)

4

Plan de propreté 2015 - Le diagnostic

Lutte Contre les Incivilités

Organisation d’opérations spéciales dénommées « Lutte contre les
Incivilités » (L.C.I.)
• Elles sont conjointement organisées par le CAPP de la DPE et la DPP
• Ces 2 services unissent leurs forces sur l’arrondissement pendant 2
jours, de 5h à 23h environ, afin de verbaliser toutes les infractions de
malpropreté qu’ils rencontrent.
• Les effectifs du CAPP atteignent les 10 agents durant ces journées.
• En 2014, ces LCI ont eu lieu les 11 et 13 mars et les 21 et 23 octobre.
• En 2015, une LCI est prévue les 12 et 13 mai. Une autre sera
programmée au cours du second semestre.
• Avant chaque opération, la Mairie du 10ème indique les secteurs qu’elle
souhaite voir prioritairement surveillés par les inspecteurs.
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Les cibles générales

Plan de propreté 2015

Les cibles générales
●

Lutter contre les dépôts sauvages

●

Lutter contre les points singuliers « mégots »

●

Lutter contre les épanchements d’urines

●

Traiter les points noirs
● affichage sauvage,
● déjections canines.
● fientes
● graisses
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Lutter contre les dépôts sauvages

Identification des
points de dépôts
récurrents
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Lutter contre les dépôts sauvages

●

Rotation dans
l’arrondissement de
6 panneaux
mobiles rappelant
la réglementation
de dépose d’objets
encombrants
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Lutter contre les dépôts sauvages
●

Application « Dans ma rue » sur
Smartphone afin de permettre à tout
parisien de signaler les anomalies sur
l’espace public.
949 signalements année 2014

Propreté
Objets encombrants
Graffitis
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Lutter contre les dépôts sauvages
●

Identification des recoins
ou décrochements de
façade qui favorisent les
dépôts.

●

Identification de pistes de
solutions envisagées.
➢
➢
➢
➢

Mise en place de jardinières
Mise en place de
stationnements 2 roues
Réaménagement de voirie
…..
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Lutter contre les dépôts sauvages
●

Enlèvement dans la demi-journée avec prise de rendez-vous, dépose sur la voie
publique de 20h à 22h et de 11h à 13h.
➢
➢
➢
➢

3975
Internet: www paris.fr
Application Smart phone: Dans ma rue
Tel: 01 53 34 11 11

●

Collecte des appareils électriques et petits objets encombrants organisée par Emmaüs
et Eco-systèmes le 1er samedi tous les 2 mois de 10h00 à 14h00 sur quatre points de
collecte :

1.

Place Frantz Liszt parvis église St Vincent de Paul.
193 rue du Faubourg - Saint Martin.
Parvis de l’église St Laurent, Boulevard Magenta
Rue Faubourg du Temple, angle Place de la République,.

2.
3.
4.
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Lutter contre les dépôts sauvages
●

L’Eco-point mobile. Il permet de collecter les petits encombrants
(petit électroménager, matériel informatique, lampes, textiles et
chaussures etc) que les particuliers peuvent amener à pied et de
communiquer sur la prévention des déchets.

Lieu : a/ Place Juliette Dodu
b/ place Poulmarch
2 fois par mois (de 9h à 13h)
a/ 4ème vendredi
2ème samedi
b/ 3ème mardi
1er jeudi
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Lutter contre les mégots
●

Démarche d’identification et de sensibilisation des sites les plus problématiques sur l’arrondissement.

●

Courrier d’information de la Mairie d’Arrondissement.

●

Prise de contact par le service de la propreté pour notamment inciter à l’installation de cendriers.
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Lutter contre les mégots
●

Identification des lieux
fortement souillés

●

Établissements de type :
➢
➢
➢
➢
➢

Théâtres
Cafés, restaurants
Établissements publics
Établissements privés
Immeubles de bureaux

16

Plan de propreté 2015 - Les cibles générales

Lutter contre les mégots
●

●

Début d’implantation en décembre 2013 du nouveau modèle
Bagatelle équipé d’un éteignoir intégré. A l’issue de l’année 2014,
697 réceptacles Bagatelle sont implantées.
Au cours de l’année 2015, 450 Bagatelle supplémentaires seront
implantées pour atteindre un parc total de 1147 réceptacles.

Eteignoir intégré RDP Bagatelle
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Lutter contre les épanchements d’urine
●
●
●

Vigilance du CAPP
Traitement à l’eau chaude haute pression
Rotation de 4 panneaux mobiles
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Traiter les points noirs

(urines, fientes, graisses,

affichage sauvage)

●

Traitements à l’eau chaude
haute pression
●
●

●

Vigilance du CAPP
●

●

Pour les points « urine », «
fientes » et « graisses »
De 1 à 7 fois par mois en
plus des lavages classiques

Sur les points « urine » et «
affichage sauvage »

Facturation de l’enlèvement
des affiches lorsque l’afficheur
est identifiable
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Traiter les déjections canines
●

●

Vigilance du CAPP aux
horaires de promenade des
chiens et verbalisation des
contrevenants
5 animations canines
prévus en 2015 (à l’attention
des propriétaires de chiens
en présence d’un animateur
canin)
Propositions pour 2015:
●
●
●
●
●

Rue des Messageries /
Hauteville
Rue Gabriel Laumain
Rue de l’Aqueduc
Cité Riverin
Rues Fénelon / Bossuet
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Les cibles localisées

Plan de propreté 2015 – 10ème arrondissement

Les cibles localisées
●
●
●
●
●
●
●
●

Améliorer la propreté du secteur Cail / Perdonnet.
Améliorer la propreté du secteur du bas du Fbg St Denis
et des portes.
Améliorer la propreté des bords du Canal Saint-Martin
en période estivale.
Améliorer la propreté dans le quartier Gare du Nord.
Améliorer la propreté des passages et des voutes.
Lutter contre la prolifération des graffitis.
Opération citoyenne de nettoiement: Paris fais toi belle
Campagne de communication.
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Améliorer la propreté du secteur Cail /
Perdonnet

•

Actions 2015

➢

Changement des pots par des jardinières Cribier
Pérennisation du renfort de propreté.

●

Actions 2014

➢
➢

Implantation de pots rue Cail.
Nouvelle action de propreté renforcée pendant un mois rues Cail, Perdonnet,
Philippe de Girard, Louis Blanc.

●

Actions 2013

➢

Propreté renforcée rue Cail avec l’appui du conseil de quartier pour sensibiliser les
commerçants du quartier au respect de la propreté

➢
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Améliorer la propreté du secteur du bas du
Faubourg St Denis et de la porte St Denis
●

REPLANNIFICATION DES HORAIRES DE
PASSAGE DE LA BENNE RDP

●

PASSAGE REGULIER D’UN PORTER L’APRESMIDI

●

PRESENCE APPUYEE DES INSPECTEURS DU
CAPP

●

RAJOUT D’UN TRAITEMENT « EAU CHAUDE »
PORTE ST DENIS 1 fois par mois (fientes de
pigeons)

DEPLACEMENT D’UNE ARMOIRE
ELECTRIQUE (rue de Metz)
●
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Améliorer la propreté des bords du Canal SaintMartin en période estivale
●Organisation

durant l’été 2015 d’opérations de communication ciblées
sur les nuisances et les incivilités autour du canal avec le CAPP et en
partenariat avec la Mairie. Distribution de sacs en papier kraft « le
propreté c’est l’affaire de tous » le midi et le soir. 1393 sacs ont été
distribués en 2014 (du 14 mars au 27 septembre)
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Améliorer la propreté des bords du
Canal Saint-Martin en période estivale
Prévisions 2015 en cours
●Ajout de trois colonnes à verre
●
●
●

●Ajout
●
●
●
●
●

●

49 rue Lucien Sampaix
Quai de Valmy « Point
Ephémère »
128 quai de Jemmapes

de 5 urinoirs mobiles
Au niveau du « Point Ephémère
»
Angle avenue Richerand
Angle rue Jean Poulmarch
Au niveau de l’espace
Jemmapes (n°116)
Angle passage Delessert

Soit au total le long du Canal
●5

colonnes à verre
●5 urinoirs mobiles
●5 sanisettes
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Améliorer la propreté des bords du
Canal Saint-Martin en période estivale
Prévisions 2015
●Implantation de corbeilles mobiles
le long du Canal Saint-Martin en
période estivale, en plus des
corbeilles fixes
●Soit

un total de 155 corbeilles le
long du Canal Saint-Martin en
période estivale
●2 Collectes supplémentaires de
ces réceptacles / jour
●

105 Corbeilles fixes

●

50 Corbeilles mobiles

Plan de propreté 2015 – Les cibles localisées

Améliorer la propreté des bords du Canal Saint-Martin
en période estivale
●
●

Implantation de panneaux information le long du Canal
Saint-Martin en période estivale
5 jeux de panneaux de dimension 80 × 120 cm

Localisation des panneaux
2014

Panneaux d’information 2014

28

Plan de propreté 2015 – Les cibles localisées

Améliorer la propreté dans le quartier Gare
du Nord
●

Protocole avec la Gare du Nord concernant la répartition des actions de
nettoiement entre la SNCF et la division de propreté devant la gare du Nord
(parvis Napoléon, parvis Ile-de-France).

●

Mise en place de 2 colonnes urinoirs mobiles.

●

Opération de sensibilisation des usagers
de drogue aux questions de salubrité
publique sur le quartier Lariboisière,
organisées en partenariat avec
l’association Coordination Toxicomanies
et la Mairie, à l’angle des rues St Vincent
de Paul et Ambroise Paré :
●
le mercredi 27 mai de 17h à 19h.
●
le vendredi 29 mai de 17h à 19h.

29

Plan de propreté 2015
– Les cibles localisées

Améliorer la propreté des passages et des
voûtes
●

Présence régulière d’un panneau mobile dans les
différents passages et voutes pour rappeler les règles
de dépôt d’objets encombrants (cf. cibles générales)

●

Passages et voutes du 10ème identifiés comme cibles
prioritaires du CAPP

●

Etudes d’aménagements en collaboration avec la
Mairie, la DVD et la DEVE pour contribuer à la
propreté des sites via la mise en place de jardinières,
d’éclairage, de fresques…
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Lutter contre la prolifération des graffitis
●

Détection rapide pour enlèvement le plus vite possible afin d’éviter la
prolifération

●

Surveillance de l’efficacité de l’entreprise avec application de mesure
coercitives (pénalités)

●

Travail avec des tagueurs professionnels et mise à disposition de murs
pour des fresques.

Rue d’Aix

Rue Alibert

J. Louvel Tessier
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Paris fais toi belle.
Dans le cadre du 1er événement
Paris fais toi belle organisé par la
Ville de Paris le samedi 23 mai 2015,
la mairie du 10ème propose aux
riverains de participer au
nettoiement de leur quartier. En
2015, le secteur proposé concernera
l’un de ceux représentés sur la
cartographie.
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Campagne de communication.
●
●
●
●
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Mise en place d'un groupe de travail avec les conseils de quartier pour établir un
plan de communication.
Réunions à la mairie le 29 janvier et le 10 mars.
Réalisation d’ affiches A4 et de fascicules A5 sur les "Bons gestes propreté".
10 thèmes retenus :
épanchement d'urine
Mégots
Dépôts d’encombrants
Déjections canines
Nourrissage pigeons
Déchets sur trottoir
Utilisation colonne à verre
Ordures ménagères dans les corbeilles de rue
Crachats
Tags
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Campagne de communication.
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La mise en œuvre du PLPD

Plan de propreté 2015 – La mise en œuvre du PLPD

Les objectifs du PLPD
●

Adoption en 2012 par le Conseil de Paris du Plan Local de Prévention des
Déchets (PLPD)

●

Objectif de réduire de 7% la quantité de déchets produite d’ici 2015 (par
rapport à 2009)

●

Avec une stratégie de mobilisation autour de la prévention des déchets en 4
axes :
●
●
●
●

●

Directement auprès des parisiens,
Via les principaux services publics (enseignement et santé)
Via les entreprises, les salariés, les consommateurs et les visiteurs
A travers l’exemplarité de la collectivité

Avec des actions mises en œuvre tout au long de l’année et notamment
●
●

Pendant la Semaine Européenne du Développement Durable (SEDD) du 30 mai
au 5 juin 2015,
Pendant la Semaine Européenne de Réduction des Déchets (SERD) du 21 au 29
novembre 2015.
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Opérations « 3R » : Réduire, réemployer et
recycler nos déchets
●

Projet d’opération de sensibilisation à la prévention des déchets en 2015
●

A l’image de 3 opérations qui ont eu lieu dans l’arrondissement en 2014, à savoir:
➢

➢

➢

En juin, un stand d’information sur la prévention des déchets et un spectacle de rue de la
compagnie « Si Tu Vois Adrienne » au cours de l’événement « Ensemble, nous sommes le
10ème »,
En septembre, un stand d’information sur la prévention des déchets et l’organisation d’une
« Disco Soupe » au cours de l’évènement « Dix sur Dix »,
Le 26 novembre, dans le cadre du « Village de la Prévention des Déchets » organisée avec la
Régie de quartier, place Juliette Dodu.
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Opérations « 3R » : Réduire, réemployer et
recycler nos déchets
●

Projet d’opération de sensibilisation à la prévention des déchets en
2015

•

Participation à l’évènement sur le thème du Développement Durable organisé par
la Mairie « le Carnaval de la Récup » le 6 juin prochain.
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La sensibilisation des enfants
●

Objectif de sensibiliser les enfants autour de 3 axes :
●
●
●

●

Le gaspillage alimentaire
Le compostage et le lombri-compostage
Le « goûter sans déchets »

Via l’organisation :
●

De stands et d’animations dans les écoles élémentaires.
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Des actions à mettre en place

●

Actions de promotion du compostage et du lombri-compostage .

Les immeubles qui compostent collectivement aujourd’hui avec le soutien de la DPE sont
situés au 19 rue Eugène Varlin, 243 rue La Fayette, 99 rue du Faubourg du Temple, 21
rue de Paradis, 8 bis rue du Buisson St Louis et 37 rue du Château-Landon.
Il y a également un centre de loisirs situé 7/9 rue de l’hôpital St Louis et une école
maternelle située au 49 rue Louis Blanc.
●Promotion

de l’eau du robinet en partenariat avec Eau de Paris

●Exposition

sur la prévention des déchets : 20 panneaux explicatifs à
afficher en Mairie (2 semaines en septembre), dans les écoles, au
centre d’animation, etc.
40

Plan de propreté 2014
ème
10
arrondissement

Le Plan d’Intervention de Viabilité Hivernale
(PIVH)
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Plan de propreté 2015
PIVH – Traitement des points stratégiques
●

Le plan d’intervention de viabilité hivernale (PIVH) est
déclenché dès que les conditions météorologiques sont
défavorables (gel, pluies verglaçantes, épisode neigeux).
Toutes les chaussées sont salées sur la base d’un plan décliné
selon les températures au sol enregistrées. Concernant
l’espace public piéton, la plan d’intervention consiste à traiter
en sel ou en sable (pour les trottoirs plantés) les points dits
stratégiques.

●

Le 10ème arrondissement comporte 918 points stratégiques

1.

742 passages piétons.
82 abris bus.
39 accès métro.
35 escaliers.
2 marchés alimentaires.
18 ponts et passerelles.

2.
3.
4.
5.
6.
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