
Paris, Ie 13 octobre 2014 

Catherine BARATTI-ElBAZ 

Maire du 12" arrondissement 

Note aI'attention de Florence CHOPIN-GENET 
Adjointe en charge de la qualite de I'espace public, de la vegetallsatlon et de la proprete 

En tant qu'elue chargee de la qualite de I'espace public, de la vegetalisation et de la proprete, vous portez 
une part importante de notre engagement collectif de rendre Ie 12e arrondissement encore plus agreable a 
vivre. C'est I'ameltoranon generale de notre cadre de vie qui reunit les trois thernatlques que je vous ai 
confiees et qui guidera donc votre mission. 

En lien avec Evelyne Honore et David Greau, vous veillerez a renforcer la presence vegetale dans I'espace 
public (lieux delaisses, pieds d'immeuble, pieds d'arbre, mobiliers urbains, murs, etc.) en recherchant des 
modes innovants de vegetalisation, tout en prenant en compte la biodiversite urbaine. Je souhaite bien 
entendu que Ie 12e arrondissement soit tres impllque pour proposer des Iieux de proximite avegetaliser que 
vous devrez promouvoir aupres des habitants, conseils de quartier, associations et commercants, A I'instar 
de la « Rue verte» developpee autour des avenues Maurice Ravel et Vincent d'indy, vous aiderez les 
initiatives innovantes aemerger a I'echelle des quartiers. L'enjeu de la vegetalisation est de permettre aux 
riverains de se reapproprier, d'embellir et de relier leurs Iieux de vie. 

En lien avec Evelyne Honore et Christophe Teisseire, la vegetalisation des biitiments sera aussi un de vos 
objectifs. Un travail de reperage de murs, facades ou toits « vegetailsables » devra etre realise. De plus, vous 
veillerez, en lien avec Richard Bouigue et Eleonore Slama, ace que to utes les constructions neuves puissent 
prevoir, autant que possible, une forme de vegetallsatlon. Vous suivrez avec Evelyne Honore les campagnes 
annuelles de remplacement des arbres d'alignement pour encourager la vegetalisation des pieds d'arbres 
par les habitants et les acteurs locaux. Vous pourrez proposer un concours de fleurissement des pieds 
d'arbres dans les rues de I'arrondissement. 

La proprete de I'espace public et la gestion des dechets sont egalement deux priorites de cette mandature. 
Je souhaite que vous portiez dans I'ensemble des quartiers de notre arrondissement I'ambition d'une ville 
plus propre et moins salie, en associant largement les habitants aI'action des services municipaux. 

Avec la direction de la proprete et sa division locale, en lien avec les conseils de quartiers, vous etablirez 
avant la fin de l'annee un diagnostic precis et partage. Ce travail de reperage aura pour but d'actualiser, au 
plus pres des realites du terrain, un nouveau plan de proprete du 12e arrondissement. Dans ce cadre, un 
effort particulier sera mene en faveur de la collecte des deehets et de son optimisation. Vous serez 
soucieuse de l'efflcacite des collectes quotidiennes, du balayage et du lavagedes voies, comme du nettoyage 
des sept marches alimentaires de notre arrondissement. 

Maintenir durablement une ville propre n'est possible qu'avec la participation de ses habitants. Vous veillerez 
asensibiliser tous les usagers qui ont en partage I'espace public, en vous attachant apromouvoir les gestes 
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citoyens et les pratiques respeetueuses. L'application « Dans Ma Rue» va dans Ie sens d'une synergie 
vertueuse entre les Parisien-ne-s et les services de la Ville. Je vous invite par tous les canaux et reseaux 
sociaux mis adisposition a la faire connai'tre au plus grand nombre. 

C'est de la mobilisation des personnels municipaux que depend une bonne part de la proprete de nos rues. 
Je vous demande d'etre attentive a la qualite du service rendu aux habitants, ainsi qu'aux conditions de 
travail du personnel. Je vous invite aaller regulierement a la rencontre des agents, et aetre a leur ecoute, 
afin de tisser avec eux une relation de confiance. Lors de ces echanges, vous pourrez compter sur ma 
presence avos cotes. 

Vous reprendrez la programmation des OCNA (Operations coordonnees de nettoiement approfondi) qui ont 
preuve leur uti lite, en donnant un coup de projecteur sur un secteur, pendant quelques [ours, avec des 
moyens renforces. A partir de 2015, I'objectif que je vous fixe est de mener une operation de sensibilisation 
a la proprete, par an, dans les 7 quartiers de I'arrondissement. Pour toutes ces initiatives, les conseillers de 
quartier seront des relais de proxlmlte indispensables, vous collaborerez avec Regis Peutillot en ce sens. . . 

Au printemps 2015, vous declinerez a I'echelle du 12e I'organisation du l er week-end de mobilisation des 
habitants, « Paris fals-tol belle», pour un grand nettoyage participatif de Paris. Cette operation aura 
vocation aetre reconduite tous les ans. 

Vous initierez une communication dediee, vis-a-vis des cafetiers, restaurateurs et debits de boisson, en lien 
avec les associations de comrnercants qui doivent etre partie prenante de nos efforts pour lutter contre Ie 
stockage de dechets sur Ie trottoir, Ie depot de sacs plastiques dans les corbeilles de rue, et Ie jet de rnegots 
sur Ie sol ou dans Ie caniveau. 

Pour limiter I'encombrement de I'espace public, vous etudierez toutes les possibilltes permettant de 

poursuivre I'enterrement des receptacles a verre, aI'instar de ce qui a ete fait sur les boulevard Diderot et 
des marechaux, 

Des sanisettes supph!mentaires et des urinoirs amovibles pourront etre lnstalles a certains endroits ou a 
I'occasion de grandes manifes.tations. 

" s'aglt egalernent de lutter sans relache contre les actes d'incivilite, encore trop nombreux, qui polluent 
notre espace commun. Vous accompagnerez dans Ie 12e arrondissement la revalorisation des amendes et Ie 
deploiement de la Brigade verte parisienne. La vlsiblllte de ces patrouilles, apied et aVTT, aura une fonction 
dissuasive que vous saurez utiliser comme levier de prevention. 

Vous donnerez un nouvel elan au recyclage et a la reduction des dechets dans Ie 12e arrondissement. En 
diffusant les bons reflexes aacquerlr, c'est la moitie du contenu de nos poubelles qui pourrait etre recuperee. 
Vous appuierez sur les bailleurs sociaux, les gardiens d'immeuble et les conseillers de quartier comme relais 
de sensibilisation. Vous encouragerez Ie tri selectif (papier, carton, emballages plastiques, verre), en menant 
des campagnes d'information adestination du grand public. 

De nouveaux sites de depots et retraitements seront proposes aux habitants. Vous envisagerez I'ouverture 
sur notre territoire d'au moins une nouvelle decheterie de proximite, adossee a une resseurcerle 
permettant de collecter, reparer et revendre abas prix des objets usages dont on voudrait se debarrasser, 

Pour redulre significativement Ie volume des bio-dechets, vous developperez Ie compostage en pieds 
d'immeuble au sein des grandes residences publiques ou prlvees, et Ie lombricompostage chez les 
particuliers et dans les ecoles. A la Maison des associations, un composteur de quartier est experlrnente 
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pour la premiere fois aParis: vous suivrez avec attention ce projet et examinerez des extensions possibles sur 
de nouveaux sites. 

Enfin, la lutte contre Ie gaspillage alimentaire sera renforcee, avec I'aide d'associations ccnventionnees pour 
gerer Ie surplus de consommables recoltes, que ce soit dans res cantines ou sur les dlfferents marches du 12e

• 

Vous y travaillerez avec vos collegues Christophe Teisseire et Laurent Touzet. 

Je ne doute pas que vous aurez acceur de mettre en ceuvre ces orientations qui, au-dela de I'enjeu strict de la 
proprete, ont pour finalit~ d'embellir, harmoniser et pacifier notre cadre de vie. 

~~ 
... Cathe:ne Baratti..Elbaz
 

Maire du 12e arrondissement
 

3 


