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1 : PRESENTATION DE LA DEMARCHE

1-1 : Préambule :
Dans le 18ème arrondissement comme partout à Paris, les prestations d’entretien de
l’espace public étaient jusqu’à ce jour planifiées sur la base d’une cartographie des
voies des arrondissements élaborée en 1990, puis revue en 1995. A partir des
différentes typologies de voies et notamment en fonction de leur usage essentiel
(résidentiel, commercial, activités tertiaires…), des scénarii type de nettoyage
avaient ainsi été mis au point. Ces schémas d’intervention avaient pour point
commun de prévoir sur chaque voie un balayage par jour et deux lavages
hebdomadaires au minimum. Toute cette démarche reposait sur une approche
d’engagement de moyens, s’inscrivant dans une logique technique fondée sur
des éléments objectifs désormais anciens.
Dans la pratique, toutefois, il s’avérait chaque jour nécessaire de s’écarter des
schémas théoriques d’intervention et ce pour de nombreuses raisons :
indisponibilité ponctuelle de moyens humains ou matériels, autres contraintes
d’exploitation provisoires, évolution rapide de l’activité ou de l’urbanisme de
certains quartiers, changements de comportements ou d’habitudes de la
population…En fonction de ces éléments, qui se cumulaient parfois entre eux, des
ajustements devaient chaque jour être réalisés et nécessitaient une réactivité
difficile à atteindre pour un service de nature « industrielle ». Faute d’obtenir cette
réactivité, les ajustements à réaliser se traduisaient par une désorganisation
défavorable, in-fine, à la qualité du service offert aux parisiens.
Se sont ajoutées à ces contraintes un certain nombre d’évolutions internes au
service (nécessité de nouvelles méthodes de travail évitant que le réseau d’égout
serve d’exutoire aux déchets, nouveaux horaires ou nouvelles formes
d’organisation qui modifient les rythmes de travail des agents…).
Paris est une Capitale vivante, qui se transforme et évolue chaque jour. Il est donc
apparu particulièrement nécessaire d’adapter certaines méthodes d’entretien de
l’espace public qui, si elles ont longtemps fait leurs preuves, apparaissent
désormais trop largement fondées sur des données théoriques, traduisant des
logiques uniquement fondées sur le déploiement des moyens. Les méthodes en
vigueur jusqu’à ce jour conduisaient en effet à des interventions insuffisantes
sur certains sites très fréquentés ou sensibles et, a contrario, à des
prestations surdimensionnées dans des secteurs de faible renouvellement
des souillures.
Aussi, il est aujourd’hui prévu de travailler autrement, en définissant, de
manière concertée, des « objectifs de service » qui fixeront, aux
opérationnels locaux, des résultats à atteindre dans l’espace et dans le
temps.
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Face aux objectifs définis à partir d’un diagnostic précis des différentes souillures
des rues du 18e arrondissement (élaborés en concertation entre les services
locaux de la Propreté, la Mairie du 18ème arrondissement et les conseils de
quartier), une obligation de résultats sera demandée aux services.
Ces objectifs qui seront mesurés et évalués régulièrement et de façon concertée,
pourront être atteints par une organisation et une optimisation des moyens qui sont
financés par les parisiens et ne peuvent être indéfiniment extensibles.
1-2 : Vers une nouvelle approche :
Pour accompagner et supporter la nouvelle approche proposée, qui s’inscrit par
ailleurs dans le processus de réorganisation d’ensemble des services de la
propreté de Paris et de renforcement des services déconcentrés, il convient de
mettre en place ce « contrat de service » au travers d'un contexte s’appuyant sur
de nouveaux postulats : l’instauration d’un partenariat concret et constructif avec la
mairie d’arrondissement au travers de l’identification d’objectifs, la définition pour
les services opérationnels de nouvelles méthodes d’intervention adaptées aux
objectifs fixés et le renforcement de mesures d’accompagnement qui permettront
de consolider les acquis.
1.2.1. Instaurer un nouveau partenariat avec la Mairie d’Arrondissement :
Il s’agit de définir dans chaque arrondissement avec le Maire et les parisiens, des
exigences et contraintes différentes de propreté, en fonctions des lieux, des usages
et des attentes ou besoins des habitants.
Sans préjuger de chaque situation locale, on peut ainsi envisager des interventions
différenciées en fonction :
•
•
•
•
•

de la nature des voies et de leur configuration strictement physique
de l’ usage de ces voies (dominante résidentielle ou commerciale, forte
présence d’immeubles de bureaux…)
de l’existence de sites spécifiques générant un « rythme d’occupation»
atypique : secteurs touristiques ou de forte fréquentation nocturne.
de données très particulières aux secteurs considérés, comme par exemple leur
caractère piétonnier ou encore la proximité de centres d’hébergement ou de
restauration pour les personnes démunies, la pratique de la prostitution.
de la présence de « points singuliers » comme les écoles, les crèches,
d’importantes stations de métro, de gares ou d’itinéraires piétonniers entre deux
de ces points «singuliers».

Les données propres aux nuisances spécifiques ou aux quartiers sont donc
traduites en objectifs de service dont le respect sera mesuré en continu dans
l’espace et dans le temps. Ces objectifs se traduisent par une contractualisation
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formelle avec la Mairie d’arrondissement, une réorganisation opérationnelle et la
mise en place d’un dispositif paritaire d’évaluation.

1.2.2. Mettre en place une méthodologie opérationnelle adaptée aux objectifs :
Après définition des objectifs de la Mairie d’arrondissement, le service est amené à
réorganiser ses modes d’intervention pour atteindre les résultats attendus. La
division locale est seule responsable des méthodes mises en œuvre à cet effet, en
conduisant, avec ses personnels, les ajustements nécessaires.
Parce qu’elle vise à améliorer concrètement la propreté des quartiers, la présente
démarche de « contrat d’objectif » ne saurait pourtant se traduire par des actions
limitées aux seuls sites ou aux seules problématiques pointées par
l’arrondissement. La nouvelle programmation opérationnelle sera donc mise en
œuvre au travers d’une optimisation de l’efficacité des opérations menées, c’est à
dire progressivement, pour ne pas générer de déséquilibres au détriment des sites
ou nuisances non explicitement mentionnés au contrat.
Les méthodes de travail remises à plat dans ce contexte sont conduites au travers
d’une démarche « assurance qualité » permettant, du point de vue technique, une
évaluation interne des résultats obtenus.

1.2.3. S’appuyer sur des mesures d’accompagnement consolidant la démarche
de progrès :
Le présent contrat permettra d’optimiser l’efficacité des moyens de nettoiement en
ciblant des objectifs définis localement. La réussite de cette démarche restera
cependant largement conditionnée par la participation et l’adhésion des habitants
eux-mêmes. Il s’agit donc d’obtenir cette participation en privilégiant la réalisation
d’actions de communication très ciblées et localisées, mais aussi, en renforçant la
sanction de comportements individuels défavorables à la propreté de l’espace
public.
Les actions de communication, décidées conjointement entre les services
opérationnels et la Mairie d'arrondissement, rechercheront le contact de proximité
et se traduiront notamment par l’organisation de campagnes d’information et de
sensibilisation par le biais des responsables d’immeubles, par la distribution de
cartes postales et surtout par l’affichage du numéro d’appel pour l’enlèvement des
encombrants dans les halls d’immeuble.
Le renforcement de la verbalisation s’appuiera sur une plus grande présence des
agents habilités à constater les différentes infractions, notamment les violations du
Règlement Sanitaire Départemental de Paris : les inspecteurs de salubrité de la
Ville de Paris, mais aussi les Agents de la Surveillance de Paris, dépendants de la
Préfecture de Police, qui vont très bientôt pouvoir contribuer très directement à cet
effort.
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2 : Les intervenants et leurs rôles respectifs :
Le contrat réaffirme clairement le rôle de chaque acteur de chaque intervenant :
•
•
•

La Mairie de Paris.
La Mairie d’arrondissement.
Le service local de la propreté (division).

2.1 : La Mairie de Paris :
Parce que le Maire de Paris et la Municipalité sont responsables devant
l’ensemble des parisiens, la Mairie de Paris :
•
•
•
•

•

Fixe la politique générale en matière d’environnement et la décline en matière
de propreté
Définit les priorités thématiques, assigne les missions nouvelles, donne les
impulsions d’ordre général.
Au travers des décisions du Conseil de Paris, elle approuve ces orientations et
arrête le budget nécessaire à leur mise en œuvre.
Décide de l’affectation des moyens …..( humains et matériels ) en fonction de
sa connaissance du niveau de propreté de Paris et des données propres à
chaque arrondissement. La réévaluation ou le redéploiement des moyens se
fera en fonction de différents critères tels que les résultats des sondages
annuels, les réalités des quartiers et du respect ou non des objectifs définis.
Signe le contrat d’objectif avec la Mairie d’arrondissement.

2.2 : La Mairie d’arrondissement :
Parce qu’elle est au plus près des habitants, connaît les réalités du terrain et
la nature des attentes exprimées localement, la Mairie d’arrondissement :
•
•
•
•
•
•

Elabore un diagnostic « propreté » de son arrondissement.
Valide ce diagnostic par croisement avec les données fournies par le service
opérationnel.
Définit les modalités de participation des habitants, par exemple au travers des
représentants des conseils de quartier, pour affiner le diagnostic et recueillir les
attentes en matière de propreté.
Choisit des cibles prioritaires qu’elle fixe au regard des moyens d’intervention
décidés par la Mairie de Paris.
Contractualise avec la Mairie de Paris sur ces objectifs.
Suit dans le temps le respect de la mise en œuvre du contrat et procède à
l’évaluation annuelle en concertation avec les conseils de quartier des résultats
obtenus par les services
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•

Joue un rôle déterminant dans l’information et la sensibilisation des habitants
aux enjeux de la propreté.

•

Elle redéfinit annuellement de nouveaux diagnostics et objectifs.

2.3 : Le service local de la propreté (division) :
Parce qu’il a sa propre connaissance du terrain, est le garant technique de la
propreté de l’arrondissement et grâce à sa maîtrise du « métier », le service
local de la propreté :
•
•
•
•
•
•

Elabore un diagnostic « propreté » de son arrondissement.
Valide ce diagnostic par croisement avec celui établi par la mairie
d’arrondissement.
Affine et réécrit ce diagnostic à la lumière des indications fournies par les
représentants des habitants, en lien avec les conseils de quartier.
Après signature du contrat entre la Mairie de Paris et la Mairie
d’arrondissement, il élabore des méthodes de travail et de contrôle pour
atteindre les objectifs de la mairie d’arrondissement.
Suit dans le temps le respect des objectifs.
A cet effet, il met en place en son sein un comité de pilotage associant les
responsables de terrain, sous l’autorité du chef de division, pour la réalisation
d’un bilan hebdomadaire, puis d’un bilan croisé avec la mairie d’arrondissement,
permettant d’alimenter l’évaluation annuelle réalisée en concertation avec les
conseils de quartier et la mairie d’arrondissement

3. Le contexte de la propreté dans le 18ème arrondissement :
Les enquêtes d’opinion menée depuis plusieurs année auprès des habitants
du 18
arrondissement mettent en évidence une insatisfaction quant à la propreté
de l’arrondissement. Le sondage conduit au premier semestre 2002 , a confirmé cet
état de fait en plaçant le 18ème arrondissement a la dernière place avec une « note
synthétique » de propreté de 5,23/10. Le même sondage réalisé en 2003 a permi
de mesurer une amélioration du taux de satisfaction de 12 % sur la propreté.
Le 18 ème est désormais 15 ème avec une note de 5,94/10
Plusieurs raisons peuvent être mises en avant pour expliquer cette
insatisfaction :
les fortes densités de population,
l’incivisme qui s’est répandu dans l’arrondissement (augmentation de 30% des
dépôts clandestins : encombrants et vracs et multiplication des points
d’épanchement d’urine),
un urbanisme en constante évolution avec la présence de terrains non bâtis et de
nombreux chantiers, un espace public important longé par une frange périphérique,
exposée en particulier aux problèmes de prostitution et où les populations se
sentent délaissées
Des secteurs très touristiques ou ayant une forte activité commerciale et une
importante fréquentation notamment le week-end, quand les services techniques
ne disposent pas encore de la plénitude de leurs moyens humains et matériels
ème
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(butte Montmartre, puces de Saint-Ouen, commerçants du secteur Château
Rouge).
Aussi, il est nécessaire que ces réalités géographiques et physiques,
sociales et commerciales soient mieux intégrées au travail de propreté du service
local.
4 : La contractualisation des objectifs :
4.1 : Le champ d’application du contrat :
Le présent contrat ne porte que sur l'entretien de l'espace public (trottoirs,
chaussées). L'entretien des espaces suivants est donc exclu de ce contrat :
- Les espaces verts de la Direction des Parcs, Jardins et Espaces Verts
- Les fontaines, statues et autres monuments
- Les terrains non bâtis appartenant à la Ville de Paris, ainsi que tout le
domaine privé de la Ville de Paris
Néanmoins, ce champ d'application peut être amené à évoluer. Ainsi, une
expérimentation est en cours, afin de confier l'exécution de certaines tâches de
nettoiement d'espaces verts au service local de la propreté.
4.2 : Les objectifs retenus par la Mairie du 18ème arrondissement:
Le présent contrat de service est l’occasion de définir, au-delà des objectifs
généraux du présent document, quelques priorités d’objectifs à atteindre, définis en
commun entre la mairie d’arrondissement et les conseils de quartier, en lien avec
les services de la propreté. Dans l’état d’esprit du présent contrat, ces objectifs
impliquent des mobilisations de moyens adaptés pour atteindre des résultats
significatifs, soumis à évaluation locale spécifique.
Ce contrat s’inscrit dans une démarche souhaitée depuis 2 ans par la Mairie
d’arrondissement et la Ville de Paris : celle de la transparence en ce qui concerne
l’organisation et le fonctionnement des services. Toutes informations, bonnes et
mauvaises, concernant la propreté sont communiquées et le resteront après
signature du présent contrat. Ce dernier permettra une appréhension plus objective
et rationnelle de la Propreté par les habitants, les associations et les conseils de
quartier.
Ces objectifs tiennent compte des réclamations d'ordre général formulées par
les habitants et / ou concernent des secteurs géographiques bien délimités relevés
par les conseils de quartiers en lien avec les commissions propreté de ceux-ci.
La définition des objectifs précis mentionnés ci-dessous ne doit pas avoir de
conséquences sur la propreté des lieux et rues non évoquées (secteurs résidentiels
par exemple) qui doivent, bien entendu, être maintenues dans un état de propreté
convenable.
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Ils seront soumis à évaluation périodique, tel que définis aux paragraphes
4.3.1 et 4.3.2 du présent contrat.
4.2.1. Les objectifs prioritaires :
Ces objectifs répondent à la double problématique du maintien de la propreté dans
le temps et dans l’espace.
Dans leurs déplacements quotidiens les plus fréquents, les riverains et de façon
générale toutes les personnes circulant dans les rues de l’arrondissement doivent
avoir la garantie de se déplacer dans un environnement non souillé. Pour cela, le
niveau de propreté doit être articulé avec les horaires et les lieux où la circulation
piétonne est la plus importante.
« Garantir des rues propres aux heures les plus passantes »
Dans ce cadre, l’objectif de propreté devient une exigence pour ce qui concerne les
abords :
•
•
•
•
•
•

Des écoles, crèches qui devront bénéficier de prestations de propreté le matin
avant la rentrée des enfants.
Des centres PMI, des hôpitaux et des cliniques, des maisons de retraite et des
centres d’action sociale.
Des services publics (mairie, commissariats et postes) qui devront être nettoyés
avant leur ouverture
Des lieux de culte où les services veilleront à adapter leur intervention en
fonction des horaires des cérémonies religieuses
Des stations de métro et de bus importantes avant leurs pics de fréquentation
Des marchés alimentaires et non alimentaires après leur tenue.

Les listes précises de ces établissements ou lieux sont mentionnées en
annexes. Ces objectifs généraux seront définis plus précisément en lien avec les
services de la propreté.
Pour répondre à cette demande locale, et sans porter atteinte à la qualité de
service sur l’ensemble de l’arrondissement, les services de la propreté adapteront
leurs moyens pour assurer, sur ces points particuliers, un service de qualité adapté
à la réalité locale. Ils seront adaptés au rythme de vie et impliqueront donc des
moyens différenciés selon les jours et les saisons.
4.2.2. Trois objectifs généraux : La lutte contre les déjections canines et les
lieux d’épanchements d’urine et la suppression des points de dépôts
d’encombrants et de vracs
Les enquêtes d’opinion réalisées auprès des habitants depuis plus de 10 ans ont
toujours mis en évidence une insatisfaction quant à la malpropreté liée aux
déjections canines. Dans ce domaine le 18ème arrondissement n’échappe pas à la
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règle et le sondage effectué en 2002 auprès des habitants de cet arrondissement
indique clairement une insatisfaction dans ce domaine.
Ainsi, la lutte contre les déjections canines1 demeure un objectif prioritaire pour le
18ème arrondissement.
De même, il ressort des différentes réunions de quartier que les épanchements
d’urine et les divers dépôts d’encombrants et de vracs constituent deux motifs
important d’insatisfaction tant en terme de propreté qu’en terme d’hygiène. Ces
objectifs sont donc fixés comme objectifs prioritaires pour le 18ème arrondissement
Nous suivrons ces objectifs à l’aide de mesures spécifiques qui seront détaillées
dans le paragraphe 4.3.2
4.2.3. Six objectifs localisés ont été définis :
Six secteurs de l’arrondissement justifient, au regard de leurs spécificités, une
mobilisation accrue des services pour répondre à des objectifs de propreté. Ont
ainsi été définis :
•
•
•
•
•

Les puces de Clignancourt / Saint-Ouen le week-end et le lundi
Le secteur touristique de la Butte Montmartre
Les terre-pleins centraux des Boulevards de Clichy et Rochechouart
Le secteur Château-Rouge
Les principaux axes de transit, y compris les chaussées, du 18ème
arrondissement
les pénétrantes : rues Marx-Dormoy / la Chapelle, boulevards Ornano / Barbés et
avenues de St-Ouen / de Clichy
les transversales : boulevard Ney, rues Ordener / Championnet / Riquet,
boulevards de Clichy / Rochechouart / la Chapelle
• Le marché Saint-Pierre et ses alentours
Pour ces six secteurs géographiques précisément définis en annexe, des
objectifs de propreté généraux devront être atteints dans les meilleurs délais.
4.3 : Le dispositif paritaire de suivi des objectifs et d’évaluation des
résultats :
Le dispositif de suivi sera fondé sur deux types d’indicateurs. Le premier
s’attachera à l’évolution de la propreté de l’ensemble de l’arrondissement alors que
le second est construit pour mesurer le respect des objectifs spécifiquement
pointés par la mairie d’arrondissement.
4.3.1. Le suivi de la propreté générale de l’arrondissement :

1

Voir liste précise des lieux en annexe
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La perception de la propreté ou de la malpropreté s’appuie sur des appréciations
de nature très subjective. Il s’avère donc particulièrement difficile d’instituer une
« mesure » objective et incontestable de la propreté, dans l’espace et dans le
temps. Différents éléments d’appréciation sont toutefois disponibles et leur
utilisation combinée va permettre de créer un indicateur regroupant les différents
faisceaux d’information existants. Ce nouvel outil, qui sera disponible au second
semestre 2003, sera alimenté par les données suivantes :
•
•
•
•
•

Les sondages annuels réalisés auprès des parisiens
Une exploitation des plaintes reçues par les élus et les services
Les observations des conseils de quartier
Les « notations » techniques internes obtenues des mesures régulièrement
effectuées par les services de la propreté, ces notations étant pondérées en
fonction des enseignements tirés des sondages d’opinion.
La cellule de veille et d’action.

Le suivi de cet indicateur, qui sera systématiquement communiqué à la mairie
d’arrondissement qui le transmettra aux conseils de quartier, permettra de dégager
des tendances d’évolution de la propreté valables pour l’ensemble du territoire
observé.
En outre, les services de la propreté ont déjà conduit un diagnostic pour
l’élaboration du présent contrat joint en annexe , sur des lieux représentatifs des
quartiers du 18ème arrondissement. Ce diagnostic sera révisé chaque année, en lien
avec les conseils de quartier, afin de vérifier le processus d’amélioration de la
propreté sur ces lieux particuliers.
4.3.2. Le suivi des objectifs fixés au contrat :
Dans un premier temps, ainsi qu’il est indiqué dans le paragraphe 2.3, le
service local de propreté (division), mettra en place un comité de pilotage associant
les responsables de terrain sous l’autorité du chef de division afin de faire un bilan
« interne » des mesures prises pour atteindre les objectifs. Il s’agira de mesurer les
effets des actions entreprises et d’ajuster les actions afin de répondre au mieux aux
objectifs fixés.
Afin de mesurer l’atteinte des objectifs, des grilles d’évaluation élaborées avec
la Mairie d’arrondissement permettront d’établir des mesures qui seront effectuées
à fréquence régulière par le service local de propreté. Des opérations de mesures
« contradictoires » en lien avec les conseils de quartier seront également réalisées
au moins une fois par an. Ces grilles comporteront des critères « objectivement »
mesurables pour pouvoir suivre leur évolution dans le temps. La première mesure
constituera l’état « 0 » qui servira de référence pour apprécier ensuite si les
dispositifs mis en œuvre permettent d’atteindre les objectifs fixés.
Plusieurs types de grilles d’évaluation sont ainsi élaborés en fonction des
objectifs fixés. En effet, il convient de distinguer les objectifs « généraux » qui
s’appliquent à tout l’arrondissement et les objectifs concernant des lieux
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« transversaux » (Ex : propreté aux abords des établissements scolaires) et enfin
les objectifs fixés sur un lieu issu du diagnostic par quartier.
• A) Pour la lutte contre les déjections canines, les lieux d’épanchement d’urine
ou les dépôts de vracs et d’encombrants (voir listes correspondantes classées par
conseil de quartier en annexe), 2 catégories de voies sont répertoriées sur
l’arrondissement : les rues fortement touchées par ces problèmes et les autres.
Chaque semestre, il est procédé au tirage au sort de 10 rues par catégorie et par
type de problème un comptage des divers problèmes sus–mentionnés rencontrés
au m2 et par type de surface (bitumée, stabilisée,…) y est réalisé
• B) Pour l’évaluation de la propreté sur les objectifs prioritaires à savoir les
abords :
•
•
•
•
•
•

Des écoles, crèches qui devront bénéficier de prestations de propreté le matin
avant la rentrée des enfants (voir liste en annexe)
Des centres PMI, des hôpitaux et des cliniques, des maisons de retraite et des
centres d’action sociale.
Des services publics (mairie, commissariats et postes) qui devront être nettoyés
avant leur ouverture
Des lieux de culte où les services veilleront à adapter leur intervention en
fonction des horaires des cérémonies religieuses
Des stations de métro et de bus importantes (voir liste en annexe)
Des marchés alimentaires et non alimentaires en dehors de leur tenue.

En ce qui concerne les objectifs un tirage au sort de 10 sites par semestre répartis
sur ces objectifs est réalisé. Un comptage, aux heures sus-mentionnées, des
critères suivants est effectué au droit de ces sites puis 50 mètres en amont et 50
mètres en aval :
Nombre de déjections canines rencontrées par m2
Nombre de détritus au sol par m2.
Etat de remplissage des corbeilles à papier.
Dépôts sauvages en m3 .
•

C ) S’agissant des objectifs localisés à savoir :

•
•
•
•
•

Les puces de Clignancourt / Saint-Ouen le week-end et le lundi
Le secteur touristique de la Butte Montmartre
Les terre-pleins centraux des Boulevards de Clichy et Rochechouart
Le secteur Château-Rouge
Les principaux axes de transit, y compris les chaussées, du 18ème
arrondissement
les pénétrantes : rues Marx-Dormoy / la Chapelle, boulevards Ornano / Barbés
et avenues de St-Ouen / de Clichy
les transversales : boulevard Ney, rues Ordener / Championnet / Riquet
boulevards de Clichy / Rochechouart / la Chapelle
Le marché Saint-Pierre et ses alentours

•
•
•
•

11

Des relevés seront réalisés dans le même esprit en focalisant l’observation sur les
principales nuisances pointées dans la définition des objectifs, sur le lieu donné. La
grille d’évaluation comportera au minimum les rubriques définies précédemment
Les membres des conseils de quartier et des représentants de la Mairie du 18ème
pourront à tout moment, et à leur demande, être associés à ces contrôles.
De plus, les conseils de quartier pourront être sollicités afin de déterminer eux
même leur propre grille ou toute autre méthode d’évaluation « objectivement »
mesurable qui permettront de mesurer l’atteinte des objectifs définis à ce contrat.

Signé le 12 décembre 2003

Le Maire de Paris

Bertrand DELANOË

Le Maire du 18ème arrondissement

Daniel VAILLANT
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