
Co-pilotage de la 

Propreté  

Plan de propreté 2018 

10ème arrondissement 



2017 en chiffres 
 40 048 tonnes d’ordures ménagères collectées correspondant à 4 fois la: 

 (+0,43% par rapport à 2016) 

 

 3 524 tonnes de multi-matériaux collectés correspondant à 1/3 de la: 

 (+3,3% par rapport à 2016) 

 

 3 535 tonnes de verre collectés correspondant à 1/3 de la: 

 (+5,41 % par rapport à 2016, Gros Producteurs de Verre compris) 

 

 

 49 282 enlèvements d’objets encombrants (+ 6 % par rapport à 2016) dont 

72 % de rendez-vous (67% en 2016) 

 

 46 023 m2 de graffitis éliminés correspondant à 6,5 terrains de foot 

24 498 interventions(+ 80 % par rapport à 2016) 
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Plan de propreté 2018 - Le diagnostic 

La répartition des actions de nettoiement  

Intensité des actions 

de nettoiement 

 Minimum 

 7 balayages / semaine 

 1 lavage / semaine 
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Plan de propreté 2018 - Le diagnostic 

La répartition des actions de nettoiement  
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Plan de propreté 2018 - Le diagnostic 

La répartition des actions de nettoiement  



Plan de propreté 2018 
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Les cibles générales 
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Plan de propreté 2018 - Les cibles générales 

  Lutte contre les incivilités: 
 

 les dépôts sauvages 
 

 les mégots 
 

 les épanchements d’urines 
 

 Traitement des points noirs 

 affichage sauvage, fientes et graisses 

 déjections canines 
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 Verbaliser 

 

- Définition d’actions prioritaires de sensibilisation et de verbalisation avec 
la brigade de lutte contre les incivilités. 

 

- Une priorisation de la verbalisation est mise en œuvre sur la base de 
données partagées entre la Mairie du 10ème , la brigade de lutte contre les 
incivilités et la DPE.  

 

 Sensibiliser  

 

- Opérations de communication diverses 

- Prises de contact avec les copropriétés et gérants 

d’établissements  

 

 

 

Plan de propreté 2018 – les cibles générales 

Lutte contre les incivilités  
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Plan de propreté 2018 – les cibles générales 

Lutte contre les incivilités : La verbalisation 
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Plan de propreté 2018 - Les cibles générales 

Lutter contre les dépôts sauvages 

Sélection d’un 

point de dépôt 

récurrent par 

territoire de 

conseil de quartier 

afin de mesurer 

l’efficacité du 

dispositif 

« habitants/DPE/ 

brigade de lutte 

contre les 

incivilités »  
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 Enlèvement des encombrants (service exclusivement réservé aux 

particuliers) dans la demi-journée avec prise de rendez-vous et 

une dépose sur la voie publique de 20h à 22h ou de 11h à 13h.  

 

     4 possibilités de prise de rendez-vous pour les particuliers : 

 

 Internet: www.paris.fr avec identification obligatoire du demandeur,  

une présentation de 3 m3 maximum et un report automatique si le 

nombre de rdv dépasse le seuil quotidien maximum. 

 Téléphone de la division : 01 53 34 11 11 

 Téléphone au 3975  

 Application Smartphone: Dans ma rue 

 

 

 

Plan de propreté 2018 - Les cibles générales 

Lutter contre les dépôts sauvages 
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Plan de propreté  2018 - Les cibles générales 

Lutter contre les dépôts sauvages 

 L’application « Dans ma rue » sur 

Smartphone permet à quiconque de 

signaler les anomalies sur l’espace 

public. 
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Plan de propreté 2018 – Les cibles localisées 

Lutter contre les dépôts sauvages 
 

 Déploiement des équipes transverses de gestion de l’espace public. 

Déambulation hebdomadaire: des agents de la D.V.D, de la D.P.S.P, de la D.E.V.E 

et de la D.P.E arpentent le secteur défini et relèvent l’ensemble des anomalies via 

l’application dans ma Rue: 
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Plan de propreté 2018 – Les cibles localisées 

Lutter contre les dépôts sauvages 
 
 

Déploiement des équipes transverses de gestion de l’espace public. 
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 Le Trimobile permet de collecter les petits encombrants que les particuliers 

peuvent apporter à pied. Il permet aussi de sensibiliser sur la prévention des 

déchets. 

 Ce dispositif a permis de récupérer 659 kg de produits en 2017.  

 

 

 

Le Trimobile a lieu 2 fois par mois (de 9h à 13h) sur 2 sites différents : 

→ parvis de l’église Saint Laurent 

 - 2ème samedi du mois 

 - 4ème vendredi du mois 

→ place Jean Poulmarch 

 - 1er jeudi du mois 

 - 3ème mardi du mois 

  

Plan de propreté 2018 - Les cibles générales 

Lutter contre les dépôts sauvages 

Qté textile 
(Nb sac) 

Qté Peintures 
(kg) 

Qté gaz (kg) 
Qté 

cartouches 
encres (kg) 

Qté 
radiographies 

(kg) 

Qté lampes 
(kg) 

Qté néons 
(Nb) 

Qté piles (kg) 
Qté pesticides 

(kg) 

Qté liquides 
inflammables 

(kg) 
Qté base (kg) Qté acide (kg) 

Qté aérosols 
(kg) 

Qté javel (kg) 
Qté 

comburants 
(kg) 

18 449,70   kg 4,00   kg 16,32   kg 25,00   kg 12,90   kg 7 43,60   kg 17,30   kg 23,15   kg 12,50   kg 19,80   kg 20,45   kg 1,50   kg 13,00   kg 
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Plan de propreté 2018 - Les cibles générales 

Lutter contre les dépôts sauvages 

 Collecte solidaire de quartier :  

collecte d’appareils électriques et de petits objets encombrants organisée par 

Écosystèmes et Emmaüs un samedi par trimestre environ, de 10h à 14h, sur 2 

sites: 

 Place Franz Liszt 

    (en bas de l’escalier de l’église St Vincent de Paul) 

 193 rue du Faubourg Saint Martin 

 

Bilan 2017 : 

10 collectes ont permis de récupérer  

6 tonnes de petits encombrants.  

 

Dates prévisionnelles pour 2018 : 

23 juin, 29 septembre et  

1er décembre.   
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• Rotation régulière dans 

l’arrondissement de panneaux 

mobiles rappelant la 

réglementation en matière de 

dépôt d’objets encombrants  

• De nouveaux visuels seront 

déployés en cours d’année 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de propreté 2018 - Les cibles générales 

Lutter contre les dépôts sauvages 

• Un secteur est testé sur le 10ème depuis le début du 

mois de juillet 2017: celui de Saint Denis Paradis.   

• Mise en  place par la DPE et la DPSP d’un dispositif 

de marquage des dépôts clandestins avec rubalise, 

dont le message est « dépôt sauvage - enquête en 

cours - Ville de Paris ».. Plus de 600 dépôts ont ainsi 

pu être traités. 

• Le déploiement est prévu sur l’ensemble du 10ème en 

2018. 
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Plan de propreté 2018 - Les cibles générales 

Lutter contre les dépôts sauvages 

 En complément des équipes de la Division, un marché d’appui vient en 

renfort sur l’enlèvement des zones de vente à la sauvette 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les dimanches une collecte supplémentaire des dépôts est déployée sur 

les points noirs de l’arrondissement.  
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Plan de propreté 2018 - Les cibles générales 

Lutter 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 la DPSP pour notamment inciter à l’installation 
de cendriers et à la sensibilisation du personnel ou de la clientèle. 

 

 carte 2018 :  

 
 Théâtres 

 Cafés, restaurants 

 Établissements publics 

 Établissements privés 

 Immeubles de bureaux, etc.  
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Plan de propreté 2018 - Les cibles générales 

Lutter contre les mégots 

Un mégot 

abandonné sur la 

voie publique  

pollue 

potentiellement 

500 litres d’eau 
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Plan de propreté 2018 - Les cibles générales 

Lutter contre les mégots 

 

1162 corbeilles de rue - modèle Bagatelle – avec éteignoir intégré 

sont implantées et réparties sur l’ensemble du territoire du 10ème 

arrondissement. 

       Éteignoir intégré corbeille Bagatelle 

  



Campagne de communication 

À mettre Photo com 

affichée sur les 

bennes 
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Plan de propreté 2018 - Les cibles générales 

Lutter contre les mégots 

En 2017, 895 PV « jet de mégots » 

dressés  par la brigade de lutte contre les 

incivilités (DPSP).  
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Plan de propreté 2018 - Les cibles générales 

Lutter contre les épanchements d’urine 
 

 Rotation régulière des panneaux 

mobiles rappelant l’interdiction 

d’uriner sur la voie publique.  

 De nouveaux visuels seront 

déployés au cours de l’année 

2018 

 Traitement des principaux points 

à l’eau chaude haute pression 

 

 

Dispositif anti-épanchement d’urine 

• Test  en cours d’un dispositif anti-épanchement d’urine sur le 10ème: 

pose de panneaux miroirs sur la caserne Verines rue Léon Jouhaux. 
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Plan de propreté 2018 - Les cibles générales 

Lutter contre les épanchements d’urine 
 

 Mise en place d’un nouveau modèle de sanisette 

 Trois sanisettes supplémentaires  :  

 7 rue d’Alsace 

 53 quai de Valmy 

 65 quai de Valmy 

 ce qui porte le nombre à 29 sanisettes gratuites.  

 

 Extension des horaires d’ouverture à 24h/24h pour certaines sanisettes 

sur tout Paris soit 23 sur le 10ème  

 

 Test de toilettes innovantes: uritrottoir 
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Plan de propreté 2018 - Les cibles générales 

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 de la DPSP 

 Sur les points « urine » 

et «affichage sauvage » 

 Facturation de 

l’enlèvement des 

affiches lorsque 

l’afficheur est identifiable 

 Priorité de surveillance à 

Récollets et Jean 

Poulmarch 
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Plan de propreté 2018 - Les cibles générales 

Traitement des déjections canines 
 Vigilance des agents de la 

D.P.S.P aux horaires de 

promenade des chiens et 

verbalisation des 

contrevenants 
 

 6 animations sont 

envisagées en 2018: 

 

 Rue Bouchardon  

 Rue des Messageries 

 Rue du Buisson St Louis 

 Avenue de Verdun 

 Place Wiesenthal 

 Rue Saint Vincent de Paul 



Plan de propreté 2018 

10ème arrondissement 

Les cibles localisées dans le 10ème  



30 

Plan de propreté 2018 – 10ème arrondissement 

Les cibles localisées 
 Rencontre avec les conseils de quartier et les associations,  

 

 Maintenir la propreté sur les secteurs suivants : 

 bas du Faubourg St Denis, de la porte au square Alban Satragne, 

 bords du Canal Saint-Martin en période estivale, 

 quartier des gares et de la salle de consommation à moindre risque  

 

 Interventions spécifiques de nettoiement (personnes à la rue, sauvettes et 
migrants) 

 

 Lutter contre la prolifération des graffitis 

 

 Opération citoyenne de nettoiement: « Journée du Grand Nettoyage » 
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Plan de propreté 2018 – Les cibles localisées 

Les conseils de quartier et associations 
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Plan de propreté 2018 – Les cibles localisées 

Maintenir la propreté du bas du Faubourg 

St Denis, de la Porte St Denis au square Alban Satragne 

 Re-plannification des horaires de passage de 

la benne « corbeilles » (RDP) 
 

 Mise en place d’une benne supplémentaire de 

collecte des dépôts. 
 

 Présence appuyée des agents de la D.P.S.P 
 

 Traitement « eau chaude » sous la Porte 

Saint Denis une fois par mois (fientes de 

pigeons) 
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Plan de propreté 2018 – Les cibles localisées 

Maintenir la propreté des bords du Canal Saint-

Martin en période estivale  
 

 En 2017, la période « estivale » s’est étendue du 3 avril au 6 novembre. 

 

 De la mi-juillet à la fin août, des déambulations avec distribution de sacs kraft et cendriers de poche 

pour les pique-niqueurs ont eu lieu au bord du canal, soit à la mi-journée soit en début de soirée. Ces 

opérations de sensibilisation à la propreté ont été réalisés par des éco-animateurs qui ont ainsi 

rencontré environ 1400 personnes et distribué environ 120 sacs kraft et environ 370 cendriers de 

poche. 

sacs distribués 36 bacs customisés installés cendriers de poches distribués 

 PHOTO CENDRIER 
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Plan de propreté 2018 – Les cibles localisées 

Maintenir la propreté des bords du Canal Saint-

Martin en période estivale  
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Plan de propreté 2018 – Les cibles localisées 

Maintenir la propreté des bords du Canal Saint-

Martin en période estivale 

Plan estival élaboré entre la Mairie et le 

Secrétariat Général. 

 6 colonnes à verre   

 49 rue Lucien Sampaix 

 Quai de Valmy « Point Ephémère » 

 128 quai de Jemmapes  

 57 Quai de Valmy 

 92 quai de Jemmapes 

 Angle Poulmarch rue de Marseille 

 5 urinoirs mobiles 

 Angle avenue Richerand 

 Quai face rue Jean Poulmarch 

 Au niveau de l’espace Jemmapes (n°146) 

 Face rue Léon Jouhaux 

 Face rue Lucien Sampaix 

 1 cabine toilettes pour femmes  

 Quai face rue Jean Poulmarch 
 

 44 corbeilles mobiles + 2  tournées de 

collectes supplémentaires 

 ce qui porte le parc à 166 
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Plan de propreté 2018 – Les cibles localisées 

Maintenir la propreté des bords du Canal Saint-

Martin en période estivale 

Depuis le début avril 

le passage du bateau 

« ACOIPA » pour 

nettoyer le plan d’eau 

à raison de 3 à 5 jours 

par semaine. 
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Plan de propreté 2018 – Les cibles localisées 

Maintenir la propreté des bords du Canal Saint-

Martin en période estivale 

Communication 

spécifique au canal 



Plan de propreté 2018 – Les cibles localisées 

Maintenir la propreté des bords du Canal Saint-Martin  
en période estivale 

 Installation de panneaux d’information communs à tous les sites estivaux 

parisiens.   

 

 Opération de nettoyage citoyen des berges du canal avec l’association 

Surfrider Foundation à l’étude.  

 

 « Ensemble, vivons le 10ème » : participation de la division de propreté à ce 

forum annuel des associations de l’arrondissement dans le square Villemin 

en septembre 2018 (?) 

38 
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Plan de propreté 2018 – Les cibles localisées 

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). 

Réunions régulières et contrôles contradictoires mis en place avec les 

responsables de la gare  

 Installation de Corbeilles compactantes et communicantes 

 

 

 Opération « Tous Mobilisés » déployée dans ce quartier en partenariat avec 

toutes les directions de la Ville 

 Ouverture de la salle de consommation à moindre risque en octobre 2016 et 

réunions environ tous les 2 mois  du comité de voisinage et du comité de suivi.  
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 Organisation d’opérations de 

nettoiement approfondi sur les escaliers 

d’Alsace les jeudis et dimanches 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de propreté 2018 – Les cibles localisées 

Maintenir la propreté dans le quartier des gares 
 

Gare de l’Est : 



 

 Personnes à la rue (P.A.R.) 

 

 2 opérations par semaine 

 

 Mode opératoire :  

en collaboration et présence de la D.P.S.P ou 

du commissariat, enlèvement des encombrants 

laissés par les personnes à la rue puis lavage à 

l’aide d’un engin spécifique et pulvérisation d’un 

produit surodorant. 

41 

Plan de propreté 2018 – Les cibles localisées 

Interventions spécifiques de nettoiement  

 



 

 Migrants  

Un marché d’appui a été 

signé afin de nettoyer 

une fois par semaine 

l’ensemble des 

campements et de la 

PADA du 127 boulevard 

de la Villette en 

complément des 

opérations quotidiennes 

de la D.P.E 
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Plan de propreté 2018 – Les cibles localisées 

Interventions spécifiques de nettoiement  



43 

Plan de propreté 2018 – Les cibles localisées 
Lutter contre la prolifération des graffiti  

 

 Intervention en moins de 3 heures pour les 

tags injurieux. 

 Préservation des œuvres de « street art »        
 

 Collaboration avec des tagueurs 

professionnels et mise à disposition de murs 

pour des fresques telle que pour l’opération 

« Les 3 Murs » dans le quartier Faubourg du 

Temple / Saint Denis 
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Dans le cadre de la « Journée du 

Grand Nettoyage » organisée par la 

Ville de Paris, la Mairie du 10ème 

propose aux riverains de participer au 

nettoiement de leur quartier. 

 

En 2017, l’opération s’était déroulée sur le 

secteur de la gare du Nord. 

 

En 2018, l'opération du samedi  9 juin 

s’est tenue sur le secteur Lancry, René 

Boulanger, et Château d’eau 

 

 

 

Plan de propreté 2018 - Les cibles localisées 

 

« Journée du Grand Nettoyage » 
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Plan de propreté 2018 

10ème arrondissement 

 

Le Plan de Renforcement 

de la Propreté 



 Mise en place d’une équipe de soirée (15h48-23h30) du 1er juin au 1er 

octobre. 

 Création d’une équipe urgence Propreté. 
 

 Redéploiement des équipes après-midi en tenant compte des nouveaux 

usages  de l’espace public des parisiens : abords du canal Saint Martin, place de la 

République et autres lieux festifs.  
 

 Acquisition de matériel innovant ( corbeilles compactantes, micro-aspiratrice électrique 

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

assistance électrique,etc) 
 

 Acquisition de corbeilles compactantes et communicantes sur la Place de la 

République et sur la Gare du Nord 
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Plan d’actions 2018 

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 



 Mise en place d’une équipe de soirée (15h48-23h30) du 1er juin au 1er 

octobre. 
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Plan d’actions 2018 

Plan de renforcement de la propreté 

Les équipes de soirée 

interviennent les secteurs 

festifs  à forte fréquentation.  
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Plan d’actions 2018 

Plan de renforcement de la propreté 

• Création d’une équipe d’urgence Propreté 

L’équipe dispose d’un 

groupe nettoyeur haute 

pression monté sur un engin 

spécifique de type Gladiator 

afin de traiter les urgences 

signalées. 



 Redéploiement des équipes après-midi 
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Plan d’actions 2018 

Plan de renforcement de la propreté 

Les équipes d’après-midi 

intervenaient sur des zones 

de balayage spécifiques. 

Elles sont maintenant 

redéployées en fonction des 

saisons et du renouvellement 

de souillure en corrélation 

avec les équipes du matin. 
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Plan d’actions 2018 – plan de renforcement de la propreté 

Acquisition de nouveaux matériels électriques 

Glutton Aspiratrice Tenax 

Souffleuse 

électrique 

Débroussailleuse 
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Plan d’actions 2018 – plan de renforcement de la propreté 

Renouvellement du parcs engins 

Les nouveaux véhicules 

plus écologiques (Hybride) 

sont en cours de livraison. 

 

A terme les 6 laveuses 

seront remplacées. 
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Plan d’actions 2018 – plan de renforcement de la propreté 
Acquisition de corbeilles compactantes et communicantes 

La mairie a mis en test deux 

modèles différents sur la 

gare du Nord et sur la Place 

de la République. Ces 

corbeilles sont compactantes 

et communicantes grâce à 

des panneaux solaires. Elles 

sont aussi équipées soit d’un 

éteignoir soit d’un cendrier. 



Plan de propreté 2018 

10ème arrondissement 

 

Plans de relance du tri et de 
prévention des déchets 
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Plan de propreté 2018 

Plans de relance du tri et de prévention des 

déchets 
 

 Dans le cadre du plan « zéro déchet », le plan de relance du tri et le plan 

d’amélioration de la collecte 2016 - 2017 ont permis d’atteindre certains objectifs 

dans le 10ème arrondissement , à savoir  

 

 une augmentation de la dotation en bacs à verre et en bacs multi-matériaux 

(objectif année 2016 : ajout de 70 à 90 bacs supplémentaires). La division a 

réussi à mettre en service :  

 72 bacs à verre et 92 bacs MM supplémentaires en 2016 et  

 77 bacs à verre et 182 bacs MM supplémentaires en 2017.  

 

 Un plus grand captage de cartons en vue de leur recyclage  

      avec un assouplissement des conditions de présentation  

      (672 commerçants sensibilisés durant l’été 2016 et 

       1945 sensibilisés durant l’été 2017) 

 

 Une augmentation du nombre de colonnes à verre sur le territoire (10 nouvelles 

colonnes aériennes installées en 2016) 

• L’extension des consignes de tri est prévue pour la fin 2018 
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Plan de propreté 2018 

Plans de relance du tri et de prévention des 

déchets 
 

Opérations de sensibilisation à la prévention des déchets  
 

En 2018, la division de la propreté devrait s’associer avec différents 

partenaires pour communiquer dans ce domaine, à savoir  

  

 « République Verte » , place de la République, le 26 mai,  

 Avec la SNCF, au sein de la gare de l’Est, pendant la Semaine 

Européenne du Développement Durable, mi juin,  

 «Biodiversiterre», place de la République, du 2 au 05 juin,   

 « Ensemble, vivons le 10ème », square Villemin, début septembre,  

 « Village zéro déchet », place Juliette Dodu, pendant la Semaine 

Européenne de Réduction des Déchets, fin novembre,  

 Projet d’une rue zéro déchet 

 Et d’autres encore …  

 

 



 
 

  « République Verte » – samedi 20 mai 2017 

La division de la propreté du 10éme a participé cette année 

encore à l’évènement « République Verte » dans le cadre de la 

Fête de la Nature, place de la République, le samedi 20 mai 

après-midi en sensibilisant les visiteurs à la réduction des 

déchets via un stand de compostage.  

 

 « Village zéro déchet » – mercredi 22 novembre 2017 

Cette année, l’association « A Toi Théâtre » a souhaité organiser 

une nouvelle opération de sensibilisation à la réduction des 

déchets dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction 

des Déchets, place Juliette Dodu, le mercredi 22 novembre 

2017, de 14h à 18h.  

Plusieurs associations de quartier et la division de la propreté se 

sont réunis en village afin de proposer des stands thématiques : 

compostage, troc, lutte contre le gaspillage alimentaire, etc.   
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Plan de propreté 2018 –  

Plans de relance du tri et de prévention des déchets  

  Retour sur des opérations de sensibilisation à la prévention des déchets 

  courant 2017  
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 Objectif de sensibiliser les enfants autour de 3 axes : 

 le tri des déchets, 

 le gaspillage alimentaire,  

 le compostage et le lombri-compostage 

 

 Via l’organisation : 

 d’animations dans les centres de loisirs élémentaires ( le centre 

159 avenue Parmentier a déjà été sensibilisé en mars dernier)  

 de partenariat avec la Caisse des écoles du 10ème  

 

 

  

Plan de propreté 2018 – 

Plans de relance du tri et de prévention des déchets 

   Opérations de sensibilisation à la prévention des déchets  
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Des actions à poursuivre  
• Actions de promotion du compostage et du lombricompostage (Plan 

Compost Parisien 2016-2020)  
 

 

 6 immeubles compostent collectivement aujourd’hui avec le soutien de la DPE  

 

 7 immeubles  lombricompostent collectivement aujourd’hui avec le soutien de la DPE  

 

 le 31 janvier dernier, 60 lombricomposteurs individuels proposés par la DPE ont été 
distribués par la Mairie du 10ème aux habitants inscrits au préalable. Une autre distribution 
de ce type est prévue courant 2018.  

 

  

 

Plan d’actions 2018 –  

Plans de relance du tri et de prévention des déchets  
 



Plan d’actions 2018 –  

Plans de relance du tri et de prévention des déchets  
Des actions à développer 
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 Collecte des déchets végétaux sur les marchés découverts 

 Mise en place depuis le 12 avril 2016 pour le marché Villette 

 Tonnage collecté : 7,87 tonnes /an soit 71,54 kg/ jour de tenue de marché (mercredi 

et samedi) en 2017.  

 3 bacs installés et gérés par le délégataire du marché Villette.  

 Collecte des déchets alimentaires des gros producteurs. 

 mise en place prévue en avril 2018, 

 pour les marchés couverts Saint Quentin et Saint Martin,  

 pour les 4 centres de cuisson les plus importants de la Caisse 

      des écoles (Marseille, Martel, Parmentier, Récollets), 

 pour le restaurant Émeraude du 66, avenue Claude Vellefaux 
 

 Collecte des textiles: 

Le parc de conteneurs à textiles du 10ème compte actuellement 15 mobiliers.   

En 2017, ce sont 17 tonnes que l’association a collecté dans le 10ème, favorisant ainsi la 

valorisation des déchets et la création d’emploi. 

 

 

 

 



60 

Plan de propreté 2018 –  

Plans de relance du tri et de prévention des déchets  

 

 

 

 

 

 

 

Emplacement des 

conteneurs Textile 

 

 
Depuis 2014, le conteneur qui 

produit annuellement le plus de 

textiles est celui du 8 bd de 

Bonne Nouvelle :  

 

• 2014 : 19 tonnes et demi 

• 2015 : 23 tonnes 

• 2016 : 18 tonnes 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

•       2017 : 17 tonnes              



61 

Plan de propreté 2018 
Plan d’intervention de viabilité hivernale – 

Traitement des points stratégiques  



62 
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Plan d’intervention de viabilité hivernale – 

Traitement des points stratégiques  

 Le plan d’intervention de viabilité hivernale (PIVH) est 
déclenché dès que les conditions météorologiques sont 
défavorables (gel, pluies verglaçantes, épisode neigeux). 
Toutes les chaussées sont salées sur la base d’un plan 
décliné selon les températures au sol enregistrées. 
Concernant l’espace public piéton, la plan d’intervention 
consiste à traiter en sel ou en sable (pour les trottoirs 
plantés) les points dits stratégiques.  

 

 Le 10ème arrondissement comporte 918 points stratégiques 
  

1. 742 passages piétons. 

2. 82 abris bus. 

3. 39 accès métro. 

4. 35 escaliers. 

5. 2 marchés alimentaires. 

6. 18 ponts et passerelles. 



Plan de propreté 2018 

Plan d’intervention de viabilité hivernale – 

Traitement des points stratégiques  

63 

Balai à neige Étrave à neige 
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