Canal Saint-Martin 10ème arrondissement

Bilan DPE pour la saison estivale
2016 et perspectives 2017
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Canal Saint-Martin
Rappel des problématiques de propreté


Reliefs de repas : 12h00-15h00 en semaine et en soirée le
week-end (19h00-24h00) le long du canal.



Emballages divers



Canettes et bouteilles essentiellement en soirée



Épanchements d’urine essentiellement en soirée
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Canal Saint-Martin
Prestations de propreté en période estivale
Nombre de corbeilles et fréquence de collecte :
122 corbeilles Bagatelle sont implantées en fixe le long du canal. Dès le mois d’avril et
jusqu’en octobre, 50 corbeilles (soit 25 doubles) amovibles supplémentaires sont mises
en place.
Les corbeilles sont collectées 4 fois par jour : avant 7h (par la benne de collecte
complémentaire), vers 14h, vers 18h30 (collecte OM : quai de Jemmapes uniquement) et
vers 22h30 (second passage de la collecte OM).

Fréquences balayage/ lavage :
Le balayage en recherche en après-midi habituellement effectué le mardi, vendredi et
dimanche est réalisée 5 fois par semaine en après-midi en période estivale (lundi, mardi,
jeudi, vendredi et dimanche).
Le lavage le long du canal est programmé de 1 à 3 fois par semaine selon les tronçons
(côté berges et côté immeuble). Le balayage systématique est effectué 7 jours sur 7 en
matinée.
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Canal Saint-Martin
Prestations de propreté en période estivale
Prestations eau chaude :
Des prestations spécifiques avec nettoyeur haute pression eau chaude sont
programmées de deux à six fois par mois (en moyenne 3 fois par mois) sur des surfaces
«épanchements d’urine». La surface totale concernée est de 269 m² répartie en 11
points le long du canal (recoins, escaliers, passerelles).




Lutte contre les graffitis : pendant la période estivale 2016, l’entreprise KORRIGAN et
la circonscription fonctionnelle ont réalisé plus de 1500 interventions pour retirer
environ 4 300 m2 de graffitis.

5

Canal Saint-Martin
Renfort de « mobilier » de propreté



Installation de 3 colonnes à verre supplémentaires en été, portant le total à 6
colonnes sur le secteur.



Installation de 6 urinoirs mobiles et d’une cabine mixte avec des vidanges réalisées
4 fois par semaine dont une le dimanche. 5 blocs urinoirs (3 urinoirs par bloc) et la
cabine fermée ont été prises en charge au 1/3 par la DPE et aux 2/3 par la Mairie du
10ème . Le 6ème urinoir est cofinancé par le « Point éphémère » et la Mairie du 10ème.
A noter que la période d’installation a débuté, en 2016, dès le 14 mai et que le
nombre d’urinoirs/cabines et de vidange ont été renforcés.



Installation de deux nouvelles sanisettes Decaux sur le quai de Valmy.
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Canal Saint-Martin
Renfort de « mobilier » de propreté


Mise en place de 12 bacs « 4 roues »
customisés à partir du 06 mai 2017 et
changés le 24 juillet 2017. Une
signalétique spécifique a été apposée
sur ces bacs pour inviter les piqueniqueurs à y déposer leurs reliefs de
repas. Ces bacs ont connu un fort
succès et la division a dû organiser 2
collectes par jour.
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Canal Saint-Martin
Dispositifs de prévention
Présence d’une équipe de 8 à 16 correspondants de nuit de la DPSP, sur le quai de
Valmy, la rue du Faubourg du Temple, le quai de Jemmapes, la rue des écluses
Saint-Martin de 19h00 à 21h00.
Ils ont pour mission de :

Sensibiliser les usagers sur les nuisances sonores, l’insalubrité et les conduites à
risques liées à l’alcoolisation massive.

Informer le public sur le dispositif de propreté mis en place par la Ville et sur
l’arrêté préfectoral d’interdiction et vente d’alcool de 21h00 à 7h00 du matin.

distribuer des sacs kraft « La Propreté, c’est l’affaire de tous » et des cendriers de
poche.
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Canal Saint-Martin
Actions de communication 2016


Jeudi 30 juin 2016, de 13h30 à 16h30, clean
up day à l’initiative de l’association « Surfrider
Fondation » le long du canal, de la place Jean
Poulmarch à l’atelier 10/5, quai de Jemmapes.
Une trentaine de participants. Un kiosque
d’accompagnement (matériel prêté) et d’infos
propreté de la part de la division.
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Canal Saint-Martin
Actions de communication 2016


Dimanche 11 septembre 2016, de 11h à 19h,
évènement « Ensemble, vivons le 10ème ! »
(forum des associations) à l’initiative de la
Mairie, square Villemin. La division a été
présente via un stand d’information sur le tri, la
prévention des déchets et la propreté. Environ
800 personnes.
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Canal Saint-Martin
Actions de communication 2016


Du 27 juin au 18 août 2016, 8 éco-animateurs du SYCTOM sont allés à la
rencontre de « pique-niqueurs » le long du canal, durant 7 soirées et demi, de
17h30 à 21h. Il s’agissait de réaliser une sensibilisation au tri du verre en
particulier et à la propreté en général. Les éco-animateurs ont rencontrés 2335
personnes en tout et ont distribué 1350 cendriers de poche Mairie de Paris
ainsi que 35 sacs kraft.
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Canal Saint-Martin
Actions de communication 2016



Mise en place de 4 panneaux
d’information le long du canal pour inciter
les visiteurs à respecter les lieux.
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Canal Saint-Martin
Actions de communication 2016








Les panneaux mobiles « urine » de la division ont été installés près du canal en
août à l’angle Valmy/Beaurepaire, en septembre, à l’angle
Jemmapes/Richerand et au 8 Jean Poulmarch, en octobre, à l’angle
Jemmapes/Bichat.
-Mise en place des grands panneaux d’information « Vivre ensemble sur le
canal » (panneaux réalisés par la Mairie du 10ème) : 8 paires de panneaux en
2016:
1) pas d’alcool après 21h00
2) je respecte la tranquillité
3) je respecte l’environnement




- Distribution de 1037 sacs kraft et 753 cendriers de poche du 21 avril au 29
septembre 2016, le midi par les équipes de la Division et le soir par la DPP,ce
qui porte le total pour 2016 à :1072 sacs kraft et 2103 cendriers de poche
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Canal Saint-Martin
Intervention des autres acteurs


DEVE : Entretien du square Eugène Varlin et du square des récollets.



Service des Canaux : Chargé de la collecte des objets encombrants par bateau
sur les berges non accessibles aux véhicules et entretien du plan d’eau. Le
nettoyage du plan d’eau est une priorité pour le service des canaux. En
moyenne, 4 passages par semaine (dont systématiquement 1 le dimanche
matin) ont été réalisés



Régie de quartier : A partir de début juillet, dans le cadre du marché liant la
régie de quartier à la DPE, intervention de la Maison du Canal les vendredis et
samedis à partir de 17h00 entre la rue Louis Blanc et la rue Dieu avec 2 agents
pour ramasser les déchets.



DPSP : Intervention des correspondants de nuit le long du Canal Saint-Martin
(Extension du périmètre souhaitée par la Mairie du 10ème).
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Canal Saint-Martin
Intervention des autres acteurs


Commissariat :



Courrier du commissariat adressé aux gérants des épiceries et supermarchés
riverains pour rappeler l’interdiction sur la vente d’alcool.



Rondes à partir de 21h00 et de nuit (selon les conditions météo) pour lutter
contre l’alcoolisation massive et le bruit.
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Canal Saint-Martin
Bilan global



Les moyens et actions mis en œuvre par la division et les autres services ont
globalement permis de faire face à l’accroissement de fréquentation en période
estivale pour l’année 2016.



La mise en place des conteneurs « en libre-service » a permis de canaliser une
partie des déchets, de nombreuses personnes faisant l’effort de déposer les
déchets dans ces bacs ou au pied lorsque les bacs étaient pleins au cours de
la soirée. Cela a facilité la tâche des éboueurs le lendemain matin.
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Canal Saint-Martin
Perspectives 2017



Reconduction du dispositif 2016 pour la DPE avec notamment la mise en place,
dès le début de la saison, de bacs le long du Canal pour que les pique-niqueurs
y déposent leurs déchets.



Mise en place d’une équipe saisonnière à partir du 15 juin 2017 intervenant 4
fois par semaine de 19h40 à 23h30.



Renfort et amélioration de la communication sur le tri sélectif et étude pour la
mise en place de bacs à verre.
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
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