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un dossier

UN 1er CONSTAT : PArIS eST SAle.
mAIS lA PrOPreTé N’eST PAS  
UNe mISSION ImPOSSIble.

Lors du Comité d’Initiative et de Consultation d’Arrondis- 
sement (CICA) du 11 mai 2010, tout le monde a constaté que 
le 7e était sale.
Rachida Dati souhaite rendre hommage au travail difficile des 
agents d’entretien dont les effectifs sont insuffisants dans notre 
arrondissement. 
Ainsi, un éboueur du 7e travaille sur une surface deux fois plus 
importante qu’un éboueur du 18e et chaque agent couvre éga-
lement 2,5 fois plus de trottoirs dans le 7e. (Voir tableau).
Il doit nettoyer 2 fois plus de linéaires de caniveaux et entretenir 
3 fois plus d’arbres que dans le 18e par exemple.
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Face à cette pénurie de moyens engagés par la Mairie du Paris 
pour la propreté du 7e arrondissement, Rachida Dati a souhaité 
mettre en place des opérations coup de poing, pour démontrer 
que la propreté n’est pas une mission impossible.

Les opérations « coup de poing »
Opération Eco-Jeunes

Le lundi 17 mai, démonstration de nettoyeuse et ramassage 
des déchets, place El Salvador et Avenue de Breteuil.

Opération Victor Duruy

Le 27 mai 2010, opération d’information, de sensibilisation, 
mais aussi de sanction et de verbalisation des incivilités aux 
abords du collège/lycée Victor Duruy.

Opération propreté :
ça décape dans le 7e !

Surface à nettoyer par éboueur 7e arr. 18e arr.

Surface de collecte de déchets 3,1 ha 1,66 ha

Trottoirs 4080 m2 1587 m2
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Opération avenue de Breteuil

Les 2 et 9 juillet 2010 lors des regroupements survenus à la 
fin des épreuves du baccalauréat, des opérations de pré-
vention, de verbalisation, de sanction et de confiscation 
(par exemple de bouteilles) ont été menées sur l’ensemble 
des pelouses de l’avenue de Breteuil.

Expérimentations sur le Champ de Mars

• Cerclage de 500 poubelles pour éviter la 
dégradation par les corneilles.
• Expérimentation efficace d’un aspirateur à 
feuilles. 
• Installation de toilettes publiques surveillées 
sur l’avenue Charles Riesler et derrière la statue 
du maréchal Joffre pour éviter les dégradations 
du site.
• Organisation d’une opération « ramassage 
des déjections canines » le 16 octobre 2010 
notamment grâce à l’association « les Amis du 
Champ de Mars » : distribution de guides du 
propriétaire canin et de sacs plastiques.

 Les OCNA (Opérations coordonnées 
de Nettoiement Approfondi) dans le 
quartier Saint Thomas d’Aquin 

Du 4 au 6 octobre 2010  
Opérations de propreté et de verbalisation

• Nettoyage complet du quartier Saint Thomas d’Aquin  
(voir carte page suivante) : balayage des rues, nettoyage  
des trottoirs et voies publiques, gommage des tags…
• Verbalisation contre tous ceux qui ne respectaient pas les 
éco-gestes simples par les inspecteurs du Centre d'action 
pour la propreté de Paris et ceux de la Direction de la pré-
vention et de la protection.

Opérations de communication

Des kiosques d’informations ont été mis en place pour sen-
sibiliser aux éco-gestes : jeter ses petits déchets dans les 
corbeilles, ramasser les crottes de son chien, prendre rendez-
vous pour faire enlever ses encombrants (risque de verbali-
sation de 183€).
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Opération propreté :
ça décape dans le 7e !

René-François Bernard, 
adjoint au Maire,  
chargé de l'environnement,  
de la propreté  
et des espaces verts.
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 Opérations en faveur du développement 
durable et oppositions à toutes  
les manifestations dégradantes pour 
l’environnement. 

La semaine du développement durable se déroulera à la  
mairie du 7e et dans tout l’arrondissement du 15 au 20 novembre 
prochain. Vous trouverez le programme détaillé page 16.

Opposition à l’apéro géant et au monôme du bac
Notre vigilance pour un 7e propre nous oblige à nous opposer 
à tous rassemblements dégradant le Champ de Mars.
Grâce à l’intervention de Rachida Dati auprès du Préfet  
de Police, l’apéro géant prévu le 23 mai 2010 a été interdit. 

Plus de 1500 policiers ont été déployés dans l’arrondissement 
(dont 800 CRS sur le Champ de Mars) pour éviter cet apéro-
géant et afin de faire respecter l’interdiction de la consom-
mation d’alcool sur la voie publique à partir de 16h et  
jusqu’à 7h du matin, conformément à l’arrêté préfectoral 
du 20 juin 2008.

UN 2e CONSTAT : 
« l’herbe eST TOUjOUrS PlUS 
verTe AIlleUrS ».

 La Suède innove la collecte des déchets 
par voie souterraine 

Venue de Suède, l’innovation s’est déjà répan-
due dans le monde entier. 

Une centaine de collectivités dont Barcelone, 
le centre historique de Copenhague, l'aéro-
port de Kuala, Lumpur, Singapour, Göteborg, 

Séville, Hong Kong, Londres et New York sont déjà équipées avec ce 
procédé.

Elle apparaît en France également : dans le nouveau quartier des  
Batignolles à Paris et à Narbonne (depuis 2008).

Ce système permet de collecter des déchets triés 24 h/24 et 365 
jours par an, en supprimant le dépôt de déchets sur la voie publique,  
la circulation des camions et toutes les nuisances liées à cette activité. 

Particulièrement adapté à l’aménagement de nouvelles zones urbaines 
et lors de rénovation des centres historiques, la collecte par aspiration 
pneumatique souterraine diffère radicalement de la collecte traditionnelle. 

Cet équipement contribue à la protection de l’environnement en créant 
un cadre de vie urbain plus propre, plus fonctionnel et plus écologique.
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Collecte des déchets par voie souterraine.

Secteur des OCNA réalisées du 4 au 6 octobre 2010.
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 Singapour consigne les tickets de métro 

Pour éviter que les tickets de métro ne jonchent  
les sorties de métro, la ville de Singapour 
a mis en place un système de récupéra-
tion avantageux : pour chaque ticket vendu 
2$, les voyageurs peuvent récupérer 1$ 
en réintroduisant leurs tickets usagés dans  
le distributeur. En France, ce sont les gobelets 

de certaines machines à café qui sont consignés de cette manière. 

 La taxe sur les ordures ménagères à la 
pesée en Alsace et à Besançon  

La Communauté de Communes de la Porte 
d’Alsace et celle du Pays de Ribeauvillé ont 
mis en place un système de pesée des ordures 
ménagères résiduelles et assimilées collectées 
en porte à porte. Ce système permet d’identifier 
la production de déchets de chaque redevable,  

et ainsi d’appliquer une redevance proportionnelle au poids et à la  
fréquence de ramassage des bacs. 

L’objectif est de diminuer les quantités de déchets résiduels collectées 
par les collectivités, tout en augmentant les quantités issues des col-
lectes séparatives de déchets recyclables. 

La Ville de Besançon vient également de se lancer dans ce système. 

 L’exemple de la Suisse

Et si nous prenions exemple sur la 
Suisse ?  
Ce pays est réputé pour être très 
propre : pas un déchet ne souille une 
rue, un trottoir, pas un tag ne souille un 
mur… 

Ce constat est le résultat d’un travail de 
longue haleine  : campagne d’informa-
tion à répétition sur le tri, les éco gestes. 
Des réceptacles de propreté sont pos-
tés à chaque carrefour de rue et tous les  
20 mètres. Chaque réceptacle est accompagné 
d’un distributeur de sacs plastiques de couleur 
fluorescente destinés à ramasser les déjections 
canines.

 Le recyclage des produits dangereux  

D’après une étude réalisée par l’Uni-
versité des Nations Unies, l’Union 
Européenne devrait connaître une aug-
mentation des déchets électroniques 
de 10, 3 et 12,3 millions de tonnes par 
an entre 2005 et 2020. 

Un projet européen éco TV, dirigé par le conseil de la province 
de Valence et l’association environnementale Emisszio (Hongrie), 
a mis au point une technique innovante permettant de recycler 
les composants très polluants que l’on trouve dans les écrans 
de télévision et les ordinateurs.

Cette technique permet notamment la transformation du  
carrelage en céramique. Collecte des déchets par voie souterraine.

Tri du verre en Suisse.


