LE SERVICE
DE LA PROPRETÉ
DU
18ème ARRONDISSEMENT

Le 18ème arrondissement


Une population de 192 056 habitants équivalent à la commune du
Havre (11ème ville de France) couvrant une superficie de
601hectares, soit une densité de population de 320 habitants à
l’hectare, le 18ème arrondissement est le troisième arrondissement en
termes de population après le 15ème et le 20ème.



Une surface de 541 853 m² de trottoirs et 1 018 974 m² de
chaussées à nettoyer, soit dans les deux cas 5,9% de l’ensemble de
Paris.



Un linéaire de 175 km de caniveaux (soit 7,2% de l’ensemble de
Paris).



D’importants quartiers touristiques ou commerciaux, 6 millions de
visiteurs par an à Montmartre, 12 millions aux Puces de Clignancourt,
870 locaux commerciaux recensés à la Goutte d’Or.

Le service de la propreté
Les missions du service







Les différentes collectes : ordures ménagères, sélectives (multimatériaux :
papiers, cartons, plastiques, verre), objets encombrants.
Le maintien de la propreté des rues : (balayage, lavage, déblaiement après les
marchés, enlèvement des affiches et effacement des graffitis, traitement renforcé
de quartiers touristiques et commerçants (Butte Montmartre, Château Rouge,
abords des Puces de Clignancourt et de Saint-Ouen).
Des tâches plus générales : ramassage des feuilles d’arbres, information du
public, opérations de viabilité hivernale ( sablage et salage des chaussées et des
« points singuliers » sur les trottoirs, passages piétons, abris-bus escaliers, accès
métro, et déblaiement de la neige).
La verbalisation des incivilités par le Centre d’Action pour la Propreté de
Paris(C.A.P.P.), un service de la Direction de la Propreté de l’Eau de la Ville de
Paris chargé de faire respecter le règlement sanitaire.

Les plages horaires d’intervention
De 6 heures à 21 heures pour les taches de nettoiement (sauf le dimanche :
19h30).
De 6 heures à 9 heures et de 17 heures à 22 heures pour la collecte des
ordures ménagères et multi matériaux.
Au delà pour certaines tâches particulières.

Le service de la propreté
L’organisation géographique
Le 18ème comporte 4 secteurs géographiques :

Le secteur 1 (en vert) qui couvre les quartiers Charles
Hermite- Evangile et La Chapelle- Max Dormoy.

Le secteur 2 (en rose) qui couvre les quartiers Goutte
d’Or- Château Rouge et Amiraux - Simplon –
Poissonniers.

Le secteur 3 (en jaune) qui couvre les quartiers Moskova
– Porte Montmartre – porte Clignancourt et Clignancourt –
Jules Joffrin.

Le secteur 4 (en bleu) qui couvre les quartiers Grandes
Carrières – Clichy et Montmartre..

Les effectifs
 Les effectifs de la division territoriale du 18ème arrondissement au 1er mars 2009
sont de 360 agents, dont 14 femmes.
 70% du personnel travaille au roulement.
 L’encadrement du personnel ouvrier est assuré par 56 chefs d’équipe et agents
de maîtrise.

Le service de la propreté
Les engins









7 laveuses de trottoir
12 engins affectés au ramassage du vrac et petits objets, au
ramassage des dépôts clandestins et aux rendez-vous pour les
objets encombrants des riverains.
5 aspiratrices de trottoir
1 laveur Haute Pression
4 balayeuses autotractées et 2 aspirateurs de trottoir
Par ailleurs, 80 prestations d’engins de nettoyage des
chaussées (laveuses et aspiratrices) sont assurées par
semaine.

LA COLLECTE DES DECHETS

La collecte des déchets
La collecte des ordures ménagères


Elle est réalisée 7 jours sur 7 sur l’ensemble de l’arrondissement



Horaires : entre 6h00 et 8h30 sur le secteur Montmartre et entre
17h00 et 22h00 sur le reste de l’arrondissement.



Elle comprend la collecte en porte à porte et la collecte des
réceptacles de propreté. Les ordures ménagères sont ensuite
déversées sur le site SYCTOM de Saint-Ouen en vue de leur
incinération pour la production de chauffage urbain.



Tonnage ordures ménagères :

•
•
•

2005 : 66108 tonnes soit 348kg/ha/an
2006 : 66 346 tonnes soit 352kg/ha/an
2007 : 64636 tonnes soit 343kg/ha/an

• 2008 : 64556

tonnes soit 343kg/ha/an

La collecte des déchets
La collecte des multi-matériaux


La collecte sélective a été mise en place dans l’arrondissement
en octobre 2002. Cette collecte est désormais bihebdomadaire
(depuis le 13 février 2006 dans le 18ème arrondissement).



Elle est réalisée le matin sur le secteur Montmartre et le soir sur
le reste de l’arrondissement). Les Multi-matériaux collectés dans
le 18ème sont déversés au centre de tri du SYCTOM de
Romainville, avant d’intégrer les filières de recyclage.



Tonnage Multimatériaux :

•
•
•

2005 : 4420 tonnes soit
2006 : 5399 tonnes soit
2007 : 5697 tonnes soit

23,3 kg/ha/an
29 kg/ha/an
30 kg/ha/an

• 2008 : 5246 tonnes soit

27,6 kg/ha/an

La collecte des déchets
La collecte du verre






En porte à porte, la société DRAGUI collecte le verre les
mercredis, jeudis ou vendredis selon les secteurs, entre 7h30 et
20h00.
En apport volontaire, 71 colonnes à verre, dans le 18ème
arrondissement, permettent de recevoir le verre des riverains et
producteurs ne disposant pas d’un local suffisant pour recevoir un
bac à couvercle blanc.
Tonnage verre

•
•
•

2005 : 3708 tonnes soit 19,5 kg/ha/an
2006 : 3946 tonnes soit 20,9 kg/ha/an
2007 : 4106 tonnes soit 20,5 kg/ha/an

• 2008 :

4340 tonnes soit 23 kg/ha/an

La collecte des réceptacles de propreté




Le nombre de réceptacles de propreté a augmenté de manière significative ces
dernières années pour atteindre 2248 unités au 1er mars 2009 dans le 18ème
arrondissement.
L’ensemble de ces réceptacles est vidé au cours de la collecte des ordures
ménagères mais également en cours de journée par 3 services complémentaires
qui permettent d’assurer un second vidage pour les réceptacles les plus
productifs (60% du parc).

La collecte des déchets
La collecte des encombrants


Les encombrants des riverains de l’arrondissement peuvent être éliminés soit :

•

par apport volontaire des encombrants à la déchetterie de la Porte de la Chapelle
12.310 tonnes en 2008, en comparaison des 10.342 tonnes en 2007.

•

par collecte en porte à porte (prise de rendez-vous) ou par enlèvement de dépôts
clandestins ce qui représente pour l’année 2008 5.830 tonnes en comparaison des 6
412 tonnes enlevées en 2007.



L’application Ramen en œuvre depuis mars 2006 dans le 18ème
arrondissement permet une gestion automatisée de la collecte des objets
encombrants et une prise de rendez-vous à la demi-journée.



Sur les 61.426 enlèvements d’objets encombrants en 2008, 40% sont
effectués sur Rendez-vous, et 60% concernent les dépôts sauvages.



Le nombre de Rendez-vous est passé de 24.085 en 2007 à 24.546 en 2008
(hausse de 2%). Parallèlement, le nombre des dépôts sauvages a baissé
d’environ 4% ; de 38.246 en 2007, ce nombre est passé à 36.880 en 2008.

LA PRESTATION DE
PROPRETE

La prestation de propreté
Les priorités d’intervention


Elles ont fait l'objet d'une large concertation en amont, et découlent d'un
diagnostic établi d'après un travail au plus près du terrain de la part des
services compétents. Le tout a été amendé et validé par les élus locaux et les
conseillers de quartier.







les objectifs prioritaires : "garantir des rues propres aux heures les plus
passantes" aux abords des écoles, crèches, centres PMI, hôpitaux, cliniques,
maisons de retraite, centres d'action sociale, services publics (mairie,
commissariats et postes), lieux de culte, stations de métro et de bus, marchés.
les objectifs généraux, lutte contre les déjections canines et les lieux
d'épanchements d'urine, suppression des points de dépôt d'encombrants et de
vrac.
les objectifs localisés, six secteurs de l'arrondissement justifient la
mobilisation de moyens spécifiques. Parmi eux, on peut citer les puces de
Clignancourt / Saint-Ouen le week-end et le lundi, le secteur de Château-Rouge
ou encore le marché Saint-Pierre et ses alentours.

Priorités d’intervention

La prestation de propreté
Les nettoyages spécifiques
•Le déblaiement des marchés alimentaires

Le marche boulevard Ornano les mardis, vendredis et dimanches
Le marché rue Ordener les mercredis et samedis

Le marché Ney-Montmartre les jeudis et dimanches

Le marché bld. de la Chapelle-Hôpital Lariboisière les mercredis et
samedis ;
Ces marchés monopolisent une partie des équipe de terrain à partir de 14h30
afin de restituer à l’espace un état de propreté satisfaisant



•Le nettoyage de Château Rouge




Depuis octobre 2008, des opérations conjointes sont également menées
avec les services de police 3 fois par semaine pour évacuer les déchets
des ventes à la sauvette de la rue Dejean.
56 interventions ont été réalisées depuis le 9 octobre 2008.

•Nettoyage des « voies marchés »




Certaines voies très commerçantes bénéficient d’un deuxième tour de
collecte d’ordures ménagère en début d’après-midi.
La rue Lepic et une partie de la rue des Abbesses ainsi que le début de la
rue du Poteau bénéficient de ce service complémentaire.

La prestation de propreté
Les nettoyages spécifiques
•Nettoiement du marché aux puces de st.Ouen et
de ses abords




Le marché aux puces de Saint-Ouen se tient chaque semaine les samedi,
dimanche et lundi.
Après la tenue de ce marché la société COVED intervient pour le nettoyage du
site et de ses abords le soir à partir de 19 h 30.
L’enlèvement des déjections canines, l’épandage des produits désinfectants,
les enlèvements d’affiches et de graffitis complètent les prestations de
nettoiement et d’enlèvement de déchets.

LA COMMUNICATION

La communication
La sensibilisation


Des opérations de sensibilisation sur le thème de la propreté sont menées de façon
très régulière dans le 18ème arrondissement.



Ces actions se déroulent sous la forme de « Journées de Propreté », initiées dans le
18ème en novembre 2003, qui allient la tenue de stands d’information sur la voie
publique, des interventions en milieu scolaire, un partenariat renforcé avec le tissu
associatif local, et une verbalisation renforcée ou sous la forme d’O.C.N.A.
(Opération Coordonnée de Nettoyage Approfondi)



Les O.C.N.A. associent les services de la DPE (Division locale, CAPP et
Circonscription fonctionnelle), la Direction des Espaces Verts et Environnement, la
Direction de la Voirie et des Déplacements, la Direction de la Prévention et de la
Protection.



Les O.C.N.A. se déroulent durant deux semaines (nettoyage intensif et stands
d’information la première semaine, verbalisation la seconde semaine).

La communication
Actions de communication menées en 2008










OCNA Coysevox-Oslo: du 18 Février au 2 mars 2008
OCNA Château Rouge : du 07 au 20 avril 2008.
OCNA Moskova-Porte Montmartre : du 28 avril au 11 mai 2008.
OCNA Amiraux-Championnet-Boinod: du 1er au 14 septembre 2008.
OCNA Clignancourt-Jules Joffrin : du 6 au 19 octobre 2008.
OCNA carrefour Barbes: du 13 au 26 octobre 2008.
OCNA allégée place A. Kahn: du 8 au 13 décembre 2008.
Le service est également en contact avec les correspondants de nuit et assiste à la
cellule de veille.
La division propreté du 18ème est amenée à intervenir lors de manifestations
diverses , exemple : fête de Ganesh , les vendanges de Montmartre, la « Nuit
Blanche » , la fête de la coquille Saint Jacques et les manifestations locales festives.

Actions de communication prévues en 2009







OCNA Evangile: du 30 mars au 10 avril 2009
OCNA allégée jardins d’Eole : du 25 au 29 mai 2009.
OCNA Marcadet-Ordener-Montcalm: du 15 au 26 juin 2009.
OCNA Roi d’Alger-Championnet-Mont Cenis: du 14 au 25 septembre 2009.
OCNA Clignacourt-Feutrier-Muller : du 12 au 23 octobre 2009.
OCNA Pigalle-Blanche: du 16 au 27 novembre 2009.

La communication
Les ambassadeurs du tri






Des agents embauchés dans un cadre de réinsertion à l’emploi sont
employés pour une mission d’information des usagers :
En cas de refus de collecte sur le tri sélectif
Pour la tenue des stand d’OCNA
Pour distribuer dans les boites aux lettres de l’information sur la propreté
(pollution canine, tri sélectif, enlèvement d’encombrants…)

La nouvelle campagne Propreté
pour la Ville de Paris
La nouvelle campagne Propreté qui a débuté le 4 mars est destinée à
rappeler à toutes les Parisiennes et à tous les Parisiens que la propreté de la
Ville dépend de chacun. Son objectif : responsabiliser les Parisiens pour qu’ils
prennent conscience que la propreté est l’affaire de tous.
Un nouvel axe de communication : les incivilités des Parisiens contribuent à la
pollution et à la dégradation de l’environnement.
Un nouveau message : « Paris est notre environnement, protégeons-le ! »
Trois cibles : les Franciliens, les Parisiens et les visiteurs de Paris
La campagne comprend trois visuels :

La nouvelle campagne Propreté
pour le 18e
Une déclinaison pour les mairies d’arrondissement :
Afin d’accompagner les mairies d’arrondissements dans leur
communication sur le thème de la propreté, une déclinaison locale des
visuels a été réalisée.

Adresses et téléphones utiles
•Paris Info Mairie = 3975
•Internet = www.paris.fr
•N° Vert Graffiti = 0800 800 557
•Service propreté du 18ème arrondissement
17 bis, rue Joseph de Maistre 75018 PARIS
Téléphone : 01 53 09 22 60
Télécopie : 01 53 09 22 99
•Déchetterie de la porte de la Chapelle :
17-25, avenue de la Porte de la Chapelle
ouverte de 09h30 à 19h00
Téléphone : 01 40 37 15 90

Merci de votre attention

