
Propositions de la « Commission Propreté »  
du Conseil de Quartier « Château d’Eau – Lancry » 

Élaborées en complément du dossier de presse 
« Plan de renforcement de la propreté 2016 » 

 de la Mairie de Paris 
 



I - L’éducation 

« Les bons gestes doivent aussi 
être adoptés dès le plus jeune 
âge, c’est pour cela que la 
sensibilisation dans les écoles sera 
poursuivie et étendue. En 2014, la 
Direction de la Propreté et de 
l’Eau avait organisé près 
de 400 animations sur la 
prévention des déchets. La Ville 
donne les moyens de ne pas salir, 
de prévenir, de sensibiliser. En 
écho, 2016 verra la création d’une 
brigade renforcée chargée de la 
verbalisation de toutes les 
incivilités qui atteignent notre 
espace commun et notre 
environnement ». 

 

Proposition  
 

  Information donnée au cours 
des plénières des C.Q et 
participation active des 
Équipes d’Animation et des 
membres des commissions 
propreté lorsqu’elles existent 
(sous ce nom ou un autre) à 
des actions en milieu 
scolaire :  

« L’éducation des parents 
à la propreté par leurs 

enfants ». 



II - Le plan estival (1) 

« Renforcement du plan estival 
de propreté avec 140 bacs 
supplémentaires  sur l’espace 
public et 14 toilettes mobiles. 

En plus des 400 sanisettes 
gratuites existantes, 
50 sanisettes seront installées 
en 2016.  

En lien avec les mairies 
d’arrondissement et la 
Préfecture de Police, 
150 sanisettes 
supplémentaires seront 
ouvertes toute la nuit ». 

Propositions  
  

 Améliorer l’expérience positive de l’an 
passé en installant sur chaque quai du 
canal, au minimum deux couples de 
containers de grande capacité (660 
litres) sur roulettes (un vert et un 
blanc) ; 
 

 Les sanisettes près du quai et aux 
alentours doivent être ouvertes toute 
la nuit ; 
 

 Dans l’attente de l’installation de 
nouvelles sanisettes sur le canal, 
renouveler la mise en place d’urinoirs 
mobiles et de cabinets d’aisance à 
l’usage des femmes, avec un 
accroissement de leur nombre, est 
indispensable au maintien de la 
propreté . 
 

 



II - Le plan estival (2) 

Des produits ultra simples. En inox, 
en plastique, ou autre (selon 
modèles ci-après (sources :  

www.autosanit.com/fr/  - 
www.ceramicacielo.com/ 
 

Propositions  

 

 La (re)mise en place d’urinoirs 
simples à quelques endroits 
stratégiques (points noirs) de 
notre arrondissement ; par 
exemple : la pointe Poulmarch, la 
rue de Metz, le renfoncement du 
23-25 rue de l’Échiquier, et 
d’autres lieux que nous pourrions 
identifier ensemble. 

 

 Ces urinoirs seraient ouverts 
(pour la sécurité), sans porte, 
sans apport d’eau (écologique), 
avec des parois (un peu 
d’intimité). 

 

 

http://www.autosanit.com/fr/
http://www.autosanit.com/fr/
http://www.ceramicacielo.com/


II - Le plan estival (3)  
Propositions  

 
 Participation des Conseils de 
Quartier dans le choix des zones 
à pourvoir en sanisettes ; 
 
 L’expérience de toilettes 
écologiques (square Saint-
Laurent) est-elle envisageable ? 
 
 Étude de la modification des 
sanisettes par l’adjonction de 
deux urinoirs externes (permettra 
de multiplier par au minimum 3 le 
nombre d’utilisateurs potentiels). 
Ci–contre maquette du projet. 

 



Participation des Conseils de Quartier dans le 
choix des zones à pourvoir en sanisettes 

Château d’Eau - Lancry : 7 propositions 

 Près de la place de la République (face au 
Franprix?) pour compenser le nombre très 
insuffisant sur la place 

 3 aux abords du canal  (pont Dieu, au 
croisement  de la rue de Marseille et 
Poulmar’ch, et face au jardin Villemin (celle du 
jardin n’étant pas toujours accessible –
fermera à 20h30 dès le 04/09) 

 croisement Château d'eau / Bouchardon (près 
poubelle à verre enterrée ?), en préservant au 
maximum le charme de cette placette 
(renfoncement du marché près du Franprix) 

 croisement Saint-Martin / Magenta (grand 
axe), zone précise à définir suivant les 
contraintes techniques. 

 Face à la gare de l'Est (où les toilettes sont 
payantes depuis  quelques années...) 
 



II - Le plan estival (4)  

 

  
 

Proposition  
 
Signalétique  des sanisettes au 
moyen de pictogrammes sur 
panneaux   

 



III - Paris, fais toi belle 

« Suite au succès de sa 1ère édition, l’opération 
« Paris fais toi belle» sera reproduite 
le 4 juin 2016 puis plus régulièrement 
localement. Ces opérations de nettoyage 
participatif permettent de sensibiliser et 
d’intéresser les Parisiens aux enjeux de 
propreté, dans un cadre convivial et familial ». 

« Campagne de sensibilisation et de 
verbalisation des jets de mégots et tags au 
sol ». 

« 125 000 cendriers de poche seront distribués 
au premier semestre 2016 dans le cadre d’un 
partenariat avec la SNCF, la RATP, le 
SYNHORCAT (Syndicat national des hôteliers, 
restaurateurs, cafés et traiteurs), les buralistes 
d’Île-de-France et le CROUS de Paris ». 

Proposition 

 

Campagne d’information et de 
prévention auprès des usagers par 
affichage, mails et réseaux sociaux ; 

 

Distribution de cendriers de poche par 
le biais des Conseils de quartier ; 

 

Suite au « Clean Up Day » (géniteur 
de « Paris fais toi belle »), mise en 
place d’actions « ambassadeurs de la 
propreté » dans le cadre de la 
« Journée solidaire de nettoyage du 
Canal »  

Action moins lourde à mettre en place 
que le Clean Up Day (ne demandant 
pas les moyens techniques et 
logistique des services de la propreté) 
et pouvant être renouvelée plusieurs 
fois au cours de la saison estivale. 

 



IV - La mécanisation 
« La mécanisation des tâches participe de la lutte 
contre la pénibilité du travail et de l’amélioration du 
service tout au long de la journée et de l’année. Il 
s’agit ici pour la Ville de renforcer ses moyens 
mécaniques dans le respect de l’environnement et 
d’en améliorer la coordination au plus près des 
besoins du terrain. 15 millions d’euros ont été votés 
lors du budget pour l’achat de matériel nouveau 
en 2016. …/… Le copilotage existant sera renforcé 
par la délégation à l’arrondissement d’une 
enveloppe budgétaire d’investissement dédiée. Un 
référent de la division locale de propreté sera 
systématiquement désigné auprès de chaque 
Conseil de quartier devenant ainsi un interlocuteur 
privilégié au plus près des habitants » 

 

Propositions  

 

 La mise en place de matériel 
performant pour nettoyer les 
pavés des quais (au modèle 
des aspirateurs électriques 
Glouton) ; 

 

 Amélioration des process ; 
par exemple : lavage des rues 
couplé à une balayeuse afin 
d’éviter de laisser sur la 
chaussée tous les déchets 
projetés lors du lavage. 



V - La verbalisation  

 

« Une brigade chargée 
de la verbalisation de 
toutes les incivilités qui 
atteignent notre espace 
commun et notre 
environnement sera 
créée cette année ». 

 

Propositions 

 

 Des opérations « coup de 
poing » sont nécessaires et 
doivent être organisées tard le 
soir et de nuit contre les 
déjections d’urine ; 

 

 Ces opérations peuvent être 
couplées à des actions de 
sensibilisation par les 
correspondants de nuit. 



VI - La collecte des bio-déchets  

« Pour permettre ce saut quantitatif et 
qualitatif, la Ville de Paris a décidé de mettre 
en pratique dès 2016 le tri à la source et la 
collecte en porte à porte des bio déchets des 
ménages dans deux arrondissements pilotes. 
Une troisième poubelle de tri destinée à 
recevoir tous les déchets de table et de cuisine 
sera ainsi mise à disposition des ménages en 
plus de la « poubelle jaune » (multi-matériaux 
recyclables secs) et de la « poubelle blanche » 
(verre). Cette période d’apprentissage portée 
par le service public municipal doit préparer la 
généralisation de cette collecte des 
biodéchets à toute la Ville et rendre possible 
leur valorisation en compost et biogaz ». 

 

Propositions  

 

 Installation de 
composteurs de rue, sur 
les berges du canal et dans 
les copropriétés volontaires 
à l’instar de l’expérience 
mise en place rue Gustave 
Goublier ; 

 

 Mise en place d’un 
système communal de 
« récupération » des 
invendus dans les 
magasins alimentaires. 

 



VII - Trilib’ (1) 

« Dès 2016, en partenariat avec 
Eco-Emballages, la Ville de Paris 
lancera l’expérimentation 
« Trilib’ » dans 5 arrondissements 
volontaires (le 2e, 4e, 13e, 18e et 
19e), avec une quarantaine de 
modules. Ce dispositif innovant 
de collecte et de tri des déchets à 
disposition des Parisiens sur 
l’espace public sera 
progressivement installé sur tout 
le territoire à partir de 2017. » 

 

Propositions 

 

 Étude de la mise en place de 
poubelles de tri sélectif le long du 
Canal, sur les marchés et les 
places publiques  ; 

 

 Dans le cadre du 
réaménagement du Canal, étude 
d’une collecte pneumatique des 
déchets en incorporant au canal 
les canalisations nécessaires afin 
d’être relié à l’usine de 
Romainville. 

 



VII- Trilib’ (2) 

« La Ville de Paris lancera au printemps 
prochain « Trilib’ » dans cinq 
arrondissements volontaires (le 2e, 4e, 
13e, 18e et 19e), avec une quarantaine de 
modules en partenariat avec Eco-
Emballages, Ce dispositif innovant de 
collecte et de tri des déchets à 
disposition des Parisiens sur l’espace 
public sera progressivement installé sur 
tout le territoire à partir de 2017 ». 

« D’ici 2020, 10 nouvelles déchetteries 
parisiennes et une ressourcerie par 
arrondissement seront ouvertes ». 

 

 

Proposition 

 

 Il serait judicieux de trouver un 
endroit central par rapport à 
l’arrondissement, qui pourrait 
être le Canal et inscrire la 
déchetterie et la ressourcerie de 
l’arrondissement dans le cadre 
de son futur réaménagement. 



 
 

 Votre Conseil de Quartier est piloté par une équipe d'animation 
constituée de personnes bénévoles, volontaires et indépendantes de 

la mairie du 10e arrondissement et de ses élu(e)s. 
 

Vous êtes cordialement invité(e)s à rejoindre les commissions 
thématiques pour participer et animer la vie de notre quartier, 

échanger, se concerter, apporter ses idées, son expérience, informer 
et agir  pour les habitants et usagers du quartier. 

  

Nous avons besoin de vous ! 
 

chateaudeau_lancry@cqparis10.org 
www.facebook.com/cqcel 

 
 

 

 



Nous vous remercions  
de votre attention 

 

  


