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 Sensibiliser  

 

- Opérations de Nettoiement et de sensibilisation  

- Opération de nettoiement participatif 

- Mise en place des panneaux mobiles 

 

 Verbaliser 

 

- Définition d’actions prioritaires pour les inspecteurs de  
salubrité du CAPP 

- Opérations de Lutte Contre les Incivilités (LCI) 

 

 

 



Plan de propreté 2016 - Lutte contre les incivilités  

Les dépôts sauvages 

Rotation de 8 

panneaux mobiles 

rappelant la 

réglementation de 

dépose d’objets 

encombrants.  
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Les dépôts sauvages 

 Application « Dans ma rue » sur 

Smartphone afin de permettre à tout 

parisien de signaler les anomalies sur 

l’espace public.  

 

En 2015, 6 789 messages enregistrés, 

82% signalements pour la DPE dont 32% 

signalements de graffitis 
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Les dépôts sauvages 

 Enlèvement dans la demi-journée avec prise de rendez-vous, 

dépose sur la voie publique de 6 à 8h et de 11h à 13h. 

 

 Collecte des appareils électriques et petits objets encombrants 

organisée par Emmaüs et Eco-systèmes.  

Où ?  

 

 

 

 

Quand ?  

1er samedi du mois  

de 10h00 à 14h00 

Place des Abesses 

38 rue du Poteau 

43 bis rue Damrémont 

Angle des rues St Bruno/Stephenson 
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Les dépôts sauvages 

 Eco-point mobile 

 

Où et quand ?  

 

Passage entre rue Belliard et rue Leibnitz face au passage st Jules 

 

2e vendredi du mois (de 9h00 à 13h00). 

4e mardi du mois (de 9h00 à 13h00). 

 

 

17 – 19 rue Francoeur 

2e mercredi du mois (de 9h00 à 13h00). 

4e jeudi du mois (de 9h00 à 13h00). 
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Les épanchements d’urine 

 Traitements à l’eau chaude 

haute pression 

 Pour les points «urine»,  

 Renforcement des 

lavages classiques 

 

 Vigilance du CAPP 

 Sur les points « urine » 

 

 Propositions 

d’emplacements de 

sanisettes 

 Rotation de 8 panneaux 

mobiles. 
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Les déjections canines 

 Vigilance du CAPP aux 

horaires de promenade des 

chiens 

 

 Rotation de deux panneaux 

mobiles 
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La pollution aux mégots 
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La pollution aux mégots 

 Dés 2013, implantation du nouveau modèle 

Bagatelle équipé d’un éteignoir intégré.  2127 

corbeilles Bagatelle sur l’arrondissement 

 

 Sensibilisation des cafetiers et restaurants et 

établissements avec une forte concentration de 

mégots aux abords, été 2015 (155 sites 

sensibilisés) 

 

 Verbalisation du jet de mégots depuis le 1er 

octobre 2015 

 

Bagatelle avec Éteignoir intégré 
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Programme de communication 2016 

• La sensibilisation en milieu scolaire: 2 animations organisées par semaine 

 

• L’opération « Paris fais toi belle » du 4 juin 2016 

 

• opérations de nettoiement de sensibilisation 

  

• Participation de la division à la fête des vendanges 

  

• La semaine européenne de réduction des déchets (SERD) qui aura lieu cette 

année entre le 19 au 27 novembre 2016.   



Opérations de Nettoiement et de 

sensibilisation 2014 -2015- 2016 



Opération Paris Fais toi belle – 4 juin de 

9h30 à 13h30 



Opération Paris Fais toi belle – 4 juin de 

9h30 à 13h30 


