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Saint-Vincent de Paul 

Lariboisière  

Le 11 avril 2016 



Fréquence hebdomadaire 

de balayage 
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La répartition des actions de nettoiement  
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La répartition des actions de nettoiement  

Fréquence 

hebdomadaire 

de lavage 
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 Lutte contre les dépôts sauvages 
 

 Lutte contre les mégots 
 

 Lutte contre les épanchements d’urines 
 

 Traitement des points noirs 
 affichage sauvage, fientes et graisses 

 déjections canines 
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Lutte contre les dépôts sauvages 

Identification 

des points de 

dépôts 

récurrents 
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 Rotation dans 

l’arrondissement 

de panneaux 

mobiles rappelant 

la réglementation 

de dépose d’objets 

encombrants  
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Lutte contre les dépôts sauvages 
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2016     
  Place Du 8 Novembre 1942 1             1         

172 rue du Faubourg Poissonnière           1           1 
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 Enlèvement des encombrants  

 

dans la demi-journée avec prise de rendez-vous, dépose sur la voie 

publique de 20h à 22h et de 11h à 13h. 

1. 3975 

2. Internet: www paris.fr 

3. Application Smartphone: Dans ma rue 

4. Tel: 01 53 34 11 11 

Conseil de quartier Saint-Vincent de Paul Lariboisière 

Lutte contre les dépôts sauvages 
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Lutte contre les dépôts sauvages 

 
 

 Collecte solidaire : collecte des appareils électriques et petits objets 

encombrants organisée par Emmaüs et Eco-systèmes le 1er samedi 

tous les 2 mois de 10h à 14h sur 3 points de collecte : 

 

 

1. Place Frantz Liszt 

      (parvis église St Vincent de Paul) 

1. 193 rue du Faubourg - Saint Martin 

2. 18 boulevard de Bonne Nouvelle 
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 L’Eco-point mobile. Il permet de collecter les petits encombrants 

(petit électroménager, matériel informatique, lampes, textiles et 

chaussures etc) que les particuliers peuvent apporter à pied. Il 

permet aussi de sensibiliser sur la prévention des déchets. 
 

 

2 fois par mois (de 9h à 13h) sur chaque site : 
 

→ parvis Église Saint Laurent 

 - 2ème samedi du mois 

 - 4ème vendredi du mois 

→ place Poulmarch 

 - 1er jeudi du mois 

 - 3ème mardi du mois 

  

Conseil de quartier Saint-Vincent de Paul Lariboisière 

Lutte contre les dépôts sauvages 
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Lutte 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. 

 Action 2016 : 
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Lutte contre les mégots 

 

274 corbeilles de rue - modèle Bagatelle – avec éteignoir intégré sont 

implantées et réparties sur l’ensemble du quartier. 

       Eteignoir intégré RDP Bagatelle   



Campagne de communication 

À mettre Photo com 

affichée sur les 

bennes 
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Lutte contre les mégots 



Campagne de sensibilisation aux 

abords de la gare du Nord et de la gare 

de l’Est en partenariat avec la SNCF. 
 

Des cendriers de poche ont été 

distribués. 
 

Le 22 mars 2016 
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Lutte contre les mégots 
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Lutte contre les épanchements d’urine 
 

 Vigilance des agents verbalisateurs 

 Traitement à l’eau chaude haute pression 

 Rotation de panneaux mobiles 

 

2016 

Ja
n

v.
 

Fé
v.

 

M
ar

s 

A
vr

il 
M

ai
 

Ju
in

 

Ju
ill

et
 

A
o

û
t 

Se
p

t.
 

O
ct

. 

N
o

v.
 

D
é

c.
 

177 rue du fbg St Denis 1
       1
     1
         

angle rue 
de Valenciennes / de 

St Quentin 

      1
     1
 

1   1
   

2/4/6 rue Bossuet   1
       1     1       



15 

Conseil de quartier Saint-Vincent de Paul Lariboisière 

Traitement des points noirs (urines, fientes, 

graisses, affichage sauvage) 

 Traitements à l’eau chaude 

haute pression 

 Pour les points « urine », « 

fientes » et « graisses » 

 De 1 à 7 fois par mois en 

plus des lavages 

classiques 

 

 Vigilance des agents 

verbalisateurs 

 Sur les points « urine » et « 

affichage sauvage » 

 

 Facturation de l’enlèvement 

des affiches lorsque l’afficheur 

est identifiable 
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Traitement des déjections canines 

 Vigilance des agents 

verbalisateurs aux horaires de 

promenade des chiens et 

verbalisation des 

contrevenants 
 

 1 animation canine est prévue 

en 2016:  

 rues Fénelon / Bossuet 
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Les cibles localisées 

 Rencontre avec les conseils de quartier et associations 
 

 Maintenir la propreté sur les secteurs suivants : 

 Quartier des gares, 

 
 

 Interventions P.A.R. (Personnes A la Rue) 
 

 

 

 Campagne de communication 
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Maintenir la propreté dans le quartier des Gares 
 

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 et voie piétonne). 

 

 

 

 

 Opération de sensibilisation des usagers de drogue aux 

questions de salubrité publique sur le quartier Lariboisière, 

envisagée au printemps 2016, en partenariat avec 

l’association Coordination Toxicomanies et la Mairie, à 

l’angle des rues St Vincent de Paul et Ambroise Paré.  
 

 
 Opération de sensibilisation en partenariat avec la SNCF le 

22 Mars pour lutter contre les mégots avec la tenue d’un 

stand et une distribution de cendriers de poche devant la 

gare du Nord. 
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Maintenir la propreté dans le quartier des Gares 
 

Gare du Nord : 
 Opération coordonnée de 

nettoiement approfondi avec          

l’association Vivre Gare du nord 

et de l’est. 

 3 jours de nettoiement approfondi 

suivi de 3 jours de surveillance par 

les agents verbalisateurs. 
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Dans le cadre du Paris fais toi belle organisé 

par la Ville de Paris, la mairie du 10ème 

propose aux riverains  de participer au 

nettoiement de leur quartier. 

 

L'opération se déroulera le samedi 4 juin dans 

le secteur Cail / Perdonnet / Louis Blanc / La 

Chapelle 

 

 

 

 

 

Conseil de quartier Saint-Vincent de Paul Lariboisière 

Paris fais toi belle. 



 

 QUAND ? 

 Mardi : 

      Opération enlèvement de dépôts SDF 

       en partenariat avec le commissariat 

 Jeudi : 

      Opération enlèvement de dépôts SDF 

       en partenariat avec la DPP 

 COMMENT ? 

     Enlèvement des encombrants laissés 

     par les personnes à la rue, lavage à 

     l’aide d’un engin spécifique et 

     pulvérisation d’un produit sur odorant. 
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Interventions P.A.R. (Personnes A la Rue) 
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 Réalisation d’ affiches A3 et de fascicules A5 sur les "Bons gestes propreté". 
 

 10 thèmes retenus : 

1.  épanchement d'urine 

2. Mégots 

3. Dépôts d’encombrants 

4. Déjections canines 

5. Nourrissage pigeons 

6. Déchets sur trottoir 

7. Utilisation colonne à verre 

8. Ordures ménagères dans les corbeilles de rue 

9. Crachats 

10. Tags 

 

Ces outils de communication pourront être distribués, entre autre, sur des stands 

d’information et au cours de Clean Up Day.  

Conseil de quartier Saint-Vincent de Paul Lariboisière 

Campagne de communication 
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Campagne de communication 
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Paul Lariboisière 

 

Le Plan de Renforcement 

de la Propreté 
sera présenté et détaillé lors de la séance du 10 mai en 

Mairie d’arrondissement lors de la présentation du Plan de 
Propreté du 10ème. 



 Renforcement des effectifs d’après midi 
 

 Redéploiement des équipes en tenant compte des nouvelles habitudes 

d’occupation de l’espace public des parisiens : abords du canal Saint Martin, place 

de la République et lieux festifs … 
 

 Etude sur l’utilisation de matériel innovant (micro-aspiratrice électrique aux abords 

des gares et sur les grands boulevards, souffleuse électrique et triporteur à assistance 

électrique…) 
 

 Poursuite de la fidélisation des balayeurs sur leurs zones spécifiques de travail 
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Plan de renforcement de la propreté 

Débattu le 16 février 2016 au conseil de PARIS, Le Plan de Renforcement de la 

Propreté se décline dans le 10ème arrondissement autour de plusieurs points dont 

: 



 

 Formation et sensibilisation des agents pour répondre au saut technique et 

organisationnel du service 
 

 Développement des sanisettes, élargissement de leurs horaires d’ouverture et 

étude de toilettes innovantes  
 

 Renforcement de l’action de médiation et de verbalisation avec la nouvelle 

direction chargée de la lutte contre les incivilités  
 

 Mieux associer les parisiens à l’effort de propreté en renforçant les liens avec 

la Mairie d’arrondissement et les conseils de quartier 
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Plan de renforcement de la propreté 


