
CICA 
Propreté
Mairie du 7e 
arrondissement
11 mai 2010



Budget investissement 2010 
Ville de Paris

7 Milliards d’euros
 Direction de la Propreté et de l’Eau (DPE)
278,5 millions d’euros

 4% du montant total du budget investissement



Missions Direction Propreté
 Assurer la collecte des déchets et le nettoiement 

de l’espace public : 
125 millions d’euros (45%)

 Permettre au SYCTOM d’éliminer les déchets : 
125 millions d’euros (45%)

 Contribuer au traitement des eaux pluviales 23 
millions d’euros (8%)

 Assurer le fonctionnement des services 
 4,7 millions d’euros (2%)



0,08 % (4,5 millions sur 7 milliards 

d’euros) du budget total de la 
Ville de Paris attribué au 
fonctionnement des services 
de la Propreté



    Comparaison 
7e et 18e arrondissements

 3,1 hectares par éboueur dans le 7e contre 
1,66 dans le 18e : 2 fois plus de surface 
à couvrir dans le 7e

 4080 m2 de trottoirs dans le 7e par éboueur 
contre 1587 m2 dans le 18e : 2,5 fois plus 
de trottoirs à couvrir dans le 7e

 2 fois plus de linéaires de caniveaux et 
3 fois plus d’arbres à couvrir dans le 7e 
que dans le 18e



    Opérations 
Information, Prévention, 

Sanction

Espaces verts - Propreté



Opération Victor Duruy
Première phase : Information

 Installation de présentoirs et accueil par les 
services de la propreté (DPE) le jeudi 27 mai de 
8h à 12h devant le lycée Victor Duruy

 Rappel des règles de civilité et ramassage des 
déchets 

 Distribution de boîtes à cendres et mégots
 Installation d’une corbeille de rue dite RDP 

(réceptacles de propreté) avec éteignoir devant le lycée



 Information de 12h30 à 14h sur le respect de la 
réglementation des pique-niques sur les 
espaces verts par les agents de la Ville de Paris

  contrôle du ramassage des ordures et du tri des 
déchets dans les RDP

Deuxième phase : la sanction

 Opération sanction le lundi 31 mai sur l’avenue 
de Breteuil de 12h30 à 14h

 Verbalisation des incivilités par les agents de la 
Ville de Paris avec appui des VTT du 
commissariat du 7e arrondissement



Opération Eco-Jeunes

Première opération

 Intervention le lundi 17 mai, place El Salvador 
et Avenue de Breteuil 

   - ramassage sur les pelouses des déchets du 
week-end de l’Ascension et démonstration des 
engins de ramassage sur les contre-allées 
- une classe de Cours moyen d’une école 
publique du 20e arrondissement (10h-11h)
- une classe de Cours moyen de l’école Chomel 
(11h-12h)



Seconde opération

 Intervention le jeudi 24 juin, (lendemain du 
baccalauréat) sur le Champ de Mars, pelouse 
centrale, avenue Gouraud

   - ramassage sur les pelouses
- une classe de Cours moyen de l’école La 
Rochefoucauld (10h-11h)
- une classe de Cours moyen d’une école du 
15e arrondissement
- une classe de Cours moyen de l’école Camou



NON à « l’Apéro géant »
du 23 mai 2010

 Demande d’une réunion préparatoire 
par Madame Rachida DATI avec la Ville 
de Paris et la Préfecture de police

 Rechercher la responsabilité pénale 
des organisateurs – Enquête juridique sur 
l’association Hal Apéro - les préfets des 
départements déjà concernés ont déjà diligenté 
des descentes de police chez les organisateurs



 Rappel de l’interdiction de la 
consommation d’alcool sur la voie 
publique au-delà de 16h

 Mobilisation de la police et des agents 
de la DPP (Direction de la prévention et de la 
protection) à l’égard des contrevenants



Prévention du Monôme du Bac
prévu le 23 juin 2010

 Application  de l’arrêté sur l’interdiction de 
consommer de l’alcool sur le Champ de 
Mars
- les Agents de la DPP interdisent l’accès aux 
lieux pour les détenteurs de boissons 
alcoolisées 
- la police intervient si consommation d’alcool



Expérimentations

 Opération de cerclage expérimental des 
corbeilles de rue(RDP) afin de lutter contre les 
dégradations des corneilles 

 Application à 500 corbeilles de rue (RDP) - contre 
50 actuellement - pour un coût de 29 euros à 
l’unité 

 13 000 euros au global pris en charge par la 
seule mairie du 7e (17% de son budget Espaces 
Verts)



 Aspirateur à feuille expérimenté sur le 
Champ de Mars

 Distribution de sacs pour déjection 
canines avec l’association « les Amis des 
chiens du Champ de Mars »

 Toilettes publiques installées depuis le   
3 mai sur l’avenue Charles Riesler et 
derrière la statut du maréchal Joffre. 
Surveillance 24h/24 par agents Ville de 
Paris
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