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Compte-rendu de mandat 2015 

Mao PENINOU 
Adjoint à la Maire de Paris chargé de la propreté, de l’assainissement  

de l’organisation et du fonctionnement du Conseil de Paris  
Conseiller délégué du 19ème arrondissement, chargé de la nuit 

2015 fut la première année pleine de notre mandat. Les 
attaques qui ont frappé notre capitale nous ont 
profondément meurtris en même temps qu’elles ont 
renforcé notre fierté et notre volonté d’œuvrer pour 
Paris, ses habitants, ses visiteurs et ceux qui y travaillent. 
Je tiens ici à rendre hommage aux agents de la 
Ppropreté de Paris qui dès le lendemain de ces attentats 
étaient présents dans nos rues pour accomplir leur 
mission, montrant ainsi aux Parisiennes et aux Parisiens 
que la vie continue et que, comme l’a dit Anne Hidalgo, 
« Paris est debout ». 

Vous constaterez à la lecture de ce compte-rendu de 
mandat annuel que nous avons lancé les principaux 
chantiers de la feuille de route que m’a confiée la Maire 
de Paris  : plan de renforcement de la propreté, journée 
de nettoyage participatif, plan de relance du tri, 
campagne de lutte contre les mégots de cigarettes, 
augmentation de l’offre de sanisettes, etc. ; et parfois 
même au-delà : préparation de l’expérimentation de la 
collecte des biodéchets, mise en place de bacs de 
collecte sur l’espace public, etc. D’autres enfin sont en 

préparation car ils demandent plus de temps  en amont : 
création de déchetteries, création de la brigade de lutte 
contre les incivilités. L’objectif est bien de n’oublier 
aucun levier pour rendre Paris plus propre durablement, 
quel que soit l’arrondissement.

Soigner le quotidien de nos quartiers, engager la 
révolution écologique des déchets, préparer le futur de 
notre réseau d’assainissement, le tout dans un cadre 
démocratique, collaboratif et participatif, tel est mon 
engagement aux côté d’Anne Hidalgo et de son équipe. 
Je tenais à vous en présenter le compte-rendu annuel.

Mao PENINOU  

Compte-rendu de mandat

2015
Vos suggestions et avis me sont très utiles, 
alors n’hésitez pas à me faire part de vos remarques : 
mao.peninou@paris.fr. 

• La propreté de Paris, priorité de la 
mandature …………………………. 

• Paris en ordre de marche pour le 
Zéro Déchet ……………………….. 

• Assainissement: assurer la sécurité 
et préparer l’avenir………………… 

                                         
• La démocratie en mouvement: le 

Conseil de Paris et la métropole du 
Grand Paris………………………….
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LA PROPRETÉ DE PARIS, PRIORITÉ DE LA MANDATURE

Paris a connu de nombreuses évolutions ces dernières années, tant dans son urbanisme que dans ses usages : création 
de nouveaux quartiers, réaménagement d’espaces tels que la Place de la République, occupation conviviale de l’espace 
public, rythmes et modes de vie des usagers.  L’amélioration de la propreté de Paris est un engagement de 
campagne et une priorité d’Anne Hidalgo. Cette volonté se traduit par une lutte accrue contre les incivilités 
(augmentation du montant de l’amende, campagne de lutte contre la prolifération des mégots, verbalisation de la 
publicité sauvage, brigade de lutte contre les incivilités courant 2016), par la volonté de mobiliser et de sensibiliser 
les habitants au respect de l’espace public et par un renforcement des moyens consacrés au service public de 
propreté, malgré un contexte budgétaire très contraint.

Donner les moyens aux usagers de 
respecter l’espace public

Engagé en 2014, le déploiement des 30  000 
nouvelles corbeilles de rue s’est achevé à l’été 
2015. La mise à disposition de ces corbeilles 
équipées d’un éteignoir à cigarette a permis 
parallèlement d’engager une vaste campagne de 
sensibilisation et de verbalisation du jet de mégot 
sur l’espace public. 

Renforcement du dispositif estival de propreté  : 
chaque année aux beaux jours, un dispositif spécial 
est mis en place pour plusieurs sites très fréquentés 
les soirs et les week-ends : le Quai de la Tournelle 
et l’Ile Saint Louis, la passerelle des Arts, le Champ 
de Mars, l’esplanade du Trocadéro, la Butte 
Montmartre, le Bassin de la Villette, la Place de la 
République, les Berges de Seine et le Canal Saint 

Martin. Il s’agit de renforcer les prestations de 
propreté, d’ajouter des corbeilles de rue, des 
colonnes à verre et des toilettes provisoires sur ces 
sites, tout en menant des opérations de 
sensibilisation à destination des usagers. Nouveauté 
en 2015  : en renfort des corbeilles de rue et des 
sacs kraft distribués, de grands «  bacs à pique-
nique  », habillés en rouge pour être bien visibles, 
ont été installés sur le Canal Saint Martin, le Bassin 
de la Villette et les Berges de Seine, ainsi que dans 
22 jardins très fréquentés comme les Buttes 
Chaumont, en lien avec Pénélope Komites, Adjointe 
chargée des Espaces Verts. Ces 140 bacs déployés 
pour recueillir les déchets des pique-niqueurs ont 
permis d’améliorer sensiblement la propreté de ces 
sites. 

Extension des horaires de 129 sanisettes  : la 
présence de 400 sanisettes gratuites, mixtes, 
autonettoyantes et accessibles aux personnes 
handicapées est à la fois une nécessité forte pour le 
confort et la dignité des personnes, mais aussi un 
moyen de lutte contre les épanchements d’urine 
encore trop nombreux, occasionnant des nuisances 
pour les riverains et les commerçants. Bien que 
correctement dotée au regard des autres capitales 
européennes, Paris a besoin d’une offre plus 
importante et qui s’adapte à une plus forte 
présence sur l’espace public en fonction des 
rythmes de la nuit et des saisons. Nous avons fait le 
choix, en lien avec Christophe Najdovski, Adjoint 
chargé des Transports, de l’Espace public et de la 
Voirie, et en concertation avec les vingt Maires 
d’arrondissement, d’étendre depuis juin 2015 les 
horaires de 109 sanisettes jusqu’à 1h du matin et 
d’ouvrir 20 sanisettes 24h/24. Les autres sont 
ouvertes jusqu’à 22h. En parallèle, nous menons 
l’expérimentation de la «  Vespalith », un urinoir 
masculin innovant permettant de recycler l’urine 
collectée en fertilisant des plantes à l’aide d’une 
pierre volcanique. Des	bacs	supplémentaires	pour	collecter	

les	déchets	sur	le	Canal	Saint-Martin
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Mobiliser les habitants 
p o u r a m é l i o r e r 
c o l l e c t i v e m e n t l a 
propreté de Paris

Dans le cadre du copilotage de la 
propreté par les services locaux de 
p r o p r e t é e t l e s M a i r e s 
d’arrondissement, l’élaboration 
d’un diagnostic précis des points 
noirs et la mise à jour des plans 
d e n e t t o y a g e d e c h a q u e 
arrondissement se sont poursuivies 
en 2015, en association avec les 
Conseils de quartier. Ces plans de 
propreté ont d’ores et déjà été 
présentés dans certains Conseils 
d’arrondissement. 
Conformément au souhait d’Anne 
Hidalgo, en lien avec Pénélope 
Komites, Adjointe chargée des 
Espaces Verts, nous avons lancé la 
première grande opération de 
nettoyage participatif « Paris fais-
toi belle  » qui s’est déroulée au 

printemps. Le 23 mai, plus d’un 
millier de Parisiennes et de 
Parisiens ont participé, aux côtés 
des agents de la propreté et des 
espaces verts, au nettoyage des rues 
et parcs de leur quartier. En 
f é dé r an t d i f f é ren t s a c t eu r s 
(habitants, associations, Conseils de 
quartier, commerçants, élus, etc.), 
cette opération a permis de 
sensibiliser les usagers et riverains à 
un meilleur respect de l’espace 
public, au tri des déchets ainsi qu’au 
travail des agents de propreté. 

I n f o r m e r , i m p l i q u e r e t 
responsabiliser à la qualité de 
l ’ e space pub l i c au tour d ’un 
événement participatif, ludique et 
convivial furent les objectifs de cette 
opération. 

Suite au succès de cette première 
édition, de nombreuses opérations 
locales ont été organisées par les 
élus d’arrondissement en charge de 

la propreté, avec les Conseils de 
quartier et des associations locales : 
dans le quartier Jardin de Reuilly 
(12ème), Boulevard de Belleville 
(11ème, 20ème) , quar t ier Cai l -
Perdonnet (10ème), quartier Paul 
Bourget-Rosny Aîné (13ème), et 
beaucoup d’autres.

Plan de renforcement de la propreté : concertation en 2015, mise en oeuvre en 
2016

Renforcer le service public de propreté, adapter son organisation et ses méthodes de travail à la réalité du 
terrain et aux attentes des usagers 
Cette année a été ponctuée de nombreuses rencontres avec les agents de la DPE et les organisations syndicales afin 
d’identifier les leviers, en termes de moyens, de méthodes et d’organisation, à actionner pour améliorer la qualité du 
service. Cette large concertation a permis d’élaborer conjointement un Plan de Renforcement de la Propreté 
qui vise à améliorer la propreté de la capitale tout au long de la journée et de l’année en renforçant les effectifs, en 
développant la mécanisation mais aussi en faisant évoluer certaines méthodes de travail. Ce plan d’action donne 
notamment la priorité à l’autonomie, à la formation et à la responsabilisation des agents de terrain. Le développement 
de la fidélisation des agents sur un quartier doit permettre une meilleure appropriation du terrain et des tâches à 
effectuer, et inscrire l’agent dans une plus grande proximité avec les habitants. Comme Anne Hidalgo s'y était engagée 
pendant la campagne, le premier volet de ce plan s'est concrétisé par des créations de postes. Le budget 2016 acte 
donc un effort majeur à hauteur de 100 postes supplémentaires (éboueurs et conducteurs d'engins).  

La laïcité au quotidien
Soucieuse de faire respecter la laïcité et la neutralité au sein de ses services, la Direction de la Propreté et de 
l’Eau a été à l’initiative dès la fin de l’année 2012 de la mise en place de la formation « Prévenir les risques de 
discrimination : le fait religieux ». A ce jour, tous les encadrants ont suivi cette formation qui vise à donner des 
outils et un cadre de référence commun sur le sujet.
En décembre 2015, pour traduire la demande ferme et volontariste d’Anne Hidalgo de promouvoir la laïcité au 
sein des services publics parisiens, Emmanuel Grégoire, adjoint chargé des Ressources Humaines, a présenté un 
guide pratique, auquel a contribué l’Observatoire parisien de la laïcité, à l’usage des encadrants. Ce guide 
permet de rappeler et clarifier les règles de neutralité du service public devant s’appliquer, ainsi que les 
procédures et mesures à prendre afin de détecter, prévenir et résoudre toute difficulté quant à leur application.

L’opération	« Paris	fais	
toi	belle »,	ici	sur	le	
bassin	de	la	Villette
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MÉGOTS DE CIGARETTES : IL FAUT CHANGER LES 
HABITUDES 

Dès son élection, Anne 
H i d a l g o a s o u h a i t é 
engager une batai l le 
inédite contre la pollution 
engendrée par les jets de 
mégot dans la vi l le . 
P o l l u a n t s , s a l e s e t 
difficiles à ramasser, les 
m é g o t s j e t é s 
machinalement par les 
f u m e u r s d o i v e n t 
d i s p a r a i t r e d e n o s 
trottoirs. Pour cela, il 
convenait tout d’abord de 
donner les moyens aux 
usagers d’éteindre et de 

jeter leur cigarette grâce aux éteignoirs incorporés aux 
corbeilles Bagatelle. Il en existe désormais tous les 100 
mètres. 
Ensuite, une vaste campagne de sensibilisation a été 
lancée dans la ville et dans les médias, annonçant la 
verbalisation des indélicats. L’Etat ayant accédé à la 
demande de la Ville de passer l’amende pour abandon 
d’ordure de 35 € à 68 €, celle-ci devient réellement 

dissuasive. Un seul mégot peut coûter aussi cher 
qu’une cartouche ! L’amende est devenue effective au 
1er octobre après une phase de verbalisation «  à 
blanc » en septembre, et plus de 700 amendes ont été 
appliquées à ce jour pour ce motif. Le combat contre 
cette «  petite  » incivilité du quotidien, même s’il ne 
concerne que les fumeurs, permet à chacune et 
chacun de mieux comprendre que chaque geste 
individuel compte dans l’amélioration de la propreté, 
de la qualité de vie et de l’environnement. Car comme 
le disait mon prédécesseur François Dagnaud, « Paris 
n’est pas sale, Paris est salie ».  
L’engagement fort de partenaires à nos côtés, comme 
la SNCF, la RATP, le SYNHORCAT (Syndicat national 
des hôteliers, restaurateurs, cafetiers et traiteurs), les 
buralistes ou le CROUS de Paris permet de multiplier 
les initiatives - notamment la distribution gratuite de 
milliers de cendriers de poche - et d’amplifier le 
message. Car si la bataille est bien engagée et que les 
comportements commencent à changer, nous ne la 
remporterons que dans la durée.

LUTTER CONTRE LA PUBLICITÉ SAUVAGE AU SOL 
A l’instar de ce qui se fait déjà pour lutter contre l’affichage sauvage sur les façades des immeubles ou le mobilier 
urbain, le Conseil de Paris a voté en avril la tarification des enlèvements d’office des publicités au sol. Les 
responsables de ces marquages au sol, qui dégradent notre cadre de vie et sont interdits par le Règlement Local de 
Publicité, doivent désormais payer les frais de nettoyage de 499€ pour trois heures d’intervention, auxquels peuvent 
s’ajouter 166€ par heure de travail supplémentaire. J’ai personnellement écrit à toutes les agences de communication 
qui proposent cette forme de publicité pour leur indiquer qu’elle était illégale. La Ville engagera des poursuites contre 
les agences ou les enseignes qui utilisent ce procédé.

L’intervention exemplaire des services 
de propreté suite aux attentats

Afin de concilier le besoin de recueillement et de 
mémoire de chacun tout en garantissant aux  
riverains un cadre de vie plus apaisé après ces 
tragiques événements, des agents de la propreté et 
des archives de Paris, volontaires, interviennent 
depuis début décembre devant les sites touchés 
et à leurs abords. Ces interventions coordonnées 

de tri, collecte et nettoyage sont menées dans le 
strict respect des hommages rendus et avec un 
grand professionnalisme : les objets et témoignages 
qui doivent être retirés car étant abîmés sont 
conservés aux archives afin d’alimenter un fonds 
documentaire qui contribuera au nécessaire travail 
de mémoire, tandis que les fleurs et les bougies 
abîmées sont retirées par les agents de la propreté 
qui repositionnent ensuite délicatement les 
hommages encore en état.
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PARIS EN ORDRE DE MARCHE POUR L’OBJECTIF ZÉRO DÉCHET

Propreté et tri sont intimement liés. Les métiers évoluent puisque nombre d’agents de la propreté de Paris se 
voient désormais aussi comme des «  sentinelles de l’environnement  ». Amélioration de la propreté et 
renforcement du tri sont les deux facettes d’un même enjeu, celui de notre capacité à vivre dans une société qui 
prend soin d’elle et de ses ressources. La doctrine Zéro Déchet adoptée par la Ville de Paris consiste à mettre un 
terme à l’enfouissement et à l’incinération de déchets qui pourraient être valorisés autrement. La mise en œuvre 
de cette stratégie visant à faire des déchets une ressource s’est traduite par des avancées majeures en 2015.  

Le tri à la source des déchets 
constitue le socle d’une politique 
ambitieuse en matière de réemploi et 
de recyclage car trier en amont 
c’est permettre la valorisation en 
aval.

Une nouvelle impulsion pour 
le tri 

Trier plus et mieux, c’est tout le sens 
des ac t ions que nous avons 
présentées et qui ont été retenues 
par Eco-Emballages dans le cadre du 
Plan de relance du tri. Sa mise en 
œuvre se fera courant 2016 avec un 
soutien de plus de 2 millions 
d’euros. Deux axes principaux ont 
é t é c i b l é s : re l a n c e d e l a 
c o m m u n i c a t i o n e t d e l a 
sensibilisation du grand public 
d’une part , renforcement et 
simplification des moyens mis à 
disposition pour trier d’autre part 
(colonnes à verre, dotations en bacs 
pour les collectes sélectives dans les 
immeubles, expérimentation de bacs 
de tri dans deux parcs et jardins, 
simplification des collectes de carton, 
etc.).

TriLib’: l’évidence du tri sur 
l’espace public 

La COP21 a été l’occasion de 
présenter un nouveau service, 
TriLib. Double objectif  pour ce 
dispositif innovant : offrir des 
possibilités de tri à tous ceux qui ne 
disposent pas ou de trop peu de bacs 
de tri dans leur immeuble et donner 
plus de visibilité au tri et au recyclage 
sur l’espace public. Directement 
implanté dans la rue, en lieu et place 
d’emplacements de stationnement, 
TriLib prend la forme d’un ilot 
modulable intégrant les principaux 

flux de matériaux recyclables  : 
verre, textiles et multi-matériaux 
collectés dans les bacs jaunes (papier, 
carton, bouteilles et flacons en 
plastique, métaux). Il pourra au fur et 
à mesure de son développement 
proposer le dépôt de nouveaux 
matériaux. Vitrine de l’économie 
circulaire, TriLib’ est végétalisé et 
autonome énergétiquement. Une 
quarantaine de TriLib’ sera 
déployée dans 5 arrondissements 
dont le 19ème, dès l’été 2016 pour 
préparer sa généralisation à tout le 
territoire parisien.

FACE AU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE, PARIS S’ENGAGE AVEC LES MÉTROPOLES MONDIALES
La COP21 a permis de mettre en évidence le rôle central que les villes du monde entier, responsables de 70% des 
émissions de gaz carbonique planétaires, ont à jouer dans la lutte contre le réchauffement climatique en en limitant 
la hausse en deçà de 2°C. A travers l’organisation du Sommet mondial des élus locaux pour le Climat, Anne 
Hidalgo a lancé une véritable diplomatie des villes qui s’est traduite par un engagement des dirigeants locaux de 
réduire à hauteur de 80% les émissions de gaz à effet de serre de leurs villes, et d’aller vers 100% 
d’énergies renouvelables d’ici 2050. C’est dans ce cadre qu’Anne Hidalgo a initié une démarche de commande 
groupée entre les métropoles mondiales pour impulser le développement de l’offre d’une nouvelle génération 
de matériels et engins respectueux de l’environnement.

Faciliter le tri pour en faire un réflexe

Le premier Trilib' en démonstration 
lors de la COP21, place de l’Hôtel 
de Ville
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UN BUDGET PARTICIPATIF 
ENGAGÉ EN FAVEUR DE LA 
PROPRETÉ ET DES DÉCHETS 

A travers le budget participatif, 
souhaité par Anne Hidalgo et mis en 
œuvre par Pauline Véron, Adjointe 
chargée de la Vie Associative, qui 
permet à tous de voter sur des 
projets d’investissement 
proposés par les citoyens, 
les Parisiennes et les 
Parisiens ont exprimé, à 
deux reprises, leur intérêt 
pour les thématiques liées 
à la propreté et aux déchets. 

Le tri des déchets avait déjà été 
soutenu lors de la précédente 
édition. La mise en œuvre de ce 
projet s’est concrétisée, dès cette 
année, par le lancement des cinq 
premiers composteurs collectifs de 

quartier regroupant 460 familles, le 
déploiement, à l ’automne, du 
dispositif Eco-point-mobile (sorte de 
min i déchet ter ie ambu lan te ) 
permettant d’assurer 80 prestations 
par mois, et enfin l’installation en 
cours d’une dizaine de colonnes à 
verre. 

Pour l’édition 2015, les 
Parisiennes et les Parisiens 
ont décidé de consacrer un 
million d’euros à l’achat 
de matériel silencieux et 

non polluant pour les services de 
propreté. Cela se traduit d’ores et 
déjà par l’acquisition d’une centaine 
de souffleuses électriques, d’une 
vingtaine de tricycles à assistance 
électrique, ainsi que d’une dizaine de 
glutton (aspirateur à petits déchets) 
et de débroussailleuses électriques. 

Ces projets plébiscités par les 
Pa r i s i ennes e t l e s Pa r i s i en s 
s’inscrivent dans la continuité de 
l’action municipale d’Anne Hidalgo, 
tant en termes de démarche zéro 
déchet, que de sortie du diesel et de 
renforcement des moyens alloués à 

Les biodéchets (déchets végétaux 
et restes alimentaires) sont 
collectés en mélange avec les 
ordures ménagères résiduelles. 
Leur valorisation organique est 
de ce fait compromise . I ls 
c o n s t i t u e n t p o u r t a n t u n 
gisement fondamental de 
nutriments (compostés i ls 
deviennent de l’engrais) et une 
potentielle source d’énergie (la 
méthanisation qui produit du gaz). 

Pour mettre fin au gâchis que 
const i tue l ’ inc inérat ion de 
dizaines de milliers de tonnes de 
biodéchets chaque année, la Ville 
de Paris a décidé de lancer le 
chantier de la collecte séparée 
des biodéchets, car seule une 
collecte séparée permet leur 
valorisation optimale. Initiée en 
2014, la collecte séparée de 
c e r t a i n s s i t e s f o r t e m e n t 
producteurs tels que des marchés 
alimentaires ou des restaurants 
a d m i n i s t r a t i f s c o n c e r n e 
désormais 7 sites. 

En 2016, nous collecterons une 
c e n t a i n e d e s i t e s e t 
g é n é r a l i s e ro n s e n s u i t e à 
l’ensemble des sites municipaux 
produisant des biodéchets. Ce 
n o u v e a u s e r v i c e v i e n d r a 
compléter l’accompagnement que 
la Mairie de Paris offre déjà pour 
le compostage de proximité et de 
quartier, qui connait un bel élan. 
Parallèlement, une révolution est 
en cours de préparation pour 

chaque ménage parisien puisque 
nous réfléchissons de manière 
désormais très concrète à la 
collecte des biodéchets des 
ménages. Les conditions pour 
opérer ce nouveau service public 
sont complexes mais c’est par de 
telles mesures exigeantes pour la 
collectivité et impactant le 
quotidien des habitants que nous 
r e n d r o n s t a n g i b l e s l e s 
engagements que nous prenons à 
l ’ a u n e d e l ’ u r g e n c e 
environnementale. 

Deux arrondissements, les 2ème et 
12ème feront le saut avant la fin de 
l’année 2016. Avec Antoinette 
Guhl , Adjointe chargée de 
l’Economie Circulaire , nous 
travaillons évidemment avec nos 
partenaires métropolitains du 
SYCTOM (syndicat chargé du 
traitement des déchets pour Paris 
et la petite couronne) pour que 
la valorisation s’inscrive au 
mieux dans une log ique 
circulaire locale. 

Lancer la révolution des biodéchets et initier une filière de revalorisation 

Les  Parisien-nes ont voté pour 
du matériel de nettoiement 
électrique et silencieux lors 
du budget participatif 2015

La collecte des biodéchets en 
porte-à-porte sera lancée en 
2016 dans les 2ème et 12ème 
arrondissements



�7

Retour sur la municipalisation des 
déchetteries 

J’évoquais l’année dernière la municipalisation début 
2014 de l’accueil et de la gestion des 7 centres de 
valorisation et d’apport des encombrants (CVAE ou 
déchetterie). Après deux ans de ce nouveau mode 
de fonctionnement, le bilan, largement positif, est 
ce lu i de la r igueur retrouvée et des 
performances accrues. Ainsi, en renforçant le 
contrôle de l’accès aux déchetteries parisiennes, le 
service public a permis un retour à la normale et la 
fin des dépôts irréguliers ou 
sauvages dans les déchetteries. 
Un travail sur la qualité de 
l’accueil (information, orientation 
des usagers) et la mise en place 
de nouveaux caissons spécifiques 
pour les déchets d’ameublement 
ont permis d’augmenter de 20% 

le tri dans nos déchetteries.

Celles-ci apportent un service essentiel pour 
faciliter le tri des déchets occasionnels des 
Parisiens, c’est pourquoi nous travaillons, avec 
l ’APUR (Atel ier Paris ien d’Urbanisme) à 
l’élaboration d’un schéma directeur des déchets 
de proximité pour trouver de nouvelles 
opportunités et innover dans le montage 
d’opérations en cœur de ville. Le prochain 
équipement sera livré au premier trimestre 2016 
Porte de Pantin face à la Philharmonie.

La future déchetterie de la Porte de Pantin sera 
livrée début 2016.  
(Crédits photo DATA architectes)

LA SOLIDARITE INTERNATIONALE ETENDUE A LA GESTION DES DECHETS 

Depuis 2006, la Ville de Paris met en œuvre le dispositif «  Solidarité Eau et Assainissement  » qui a déjà 
bénéficié à 1,5 millions de personnes issues de 30 pays, leur permettant d’avoir accès à des infrastructures d’eau 
potable et d’assainissement, de transferts de compétences, des formations ou des sensibilisations. En 2015, 
370 000 personnes supplémentaires ont bénéficié de la solidarité de Paris, à travers sept projets d’ONG en 
Afrique, en Asie du Sud-Est et à Haïti. Ces actions sont menées en liens étroits avec Patrick Klugman, Adjoint 
chargé des Questions Internationales et Celia Blauel, Adjointe chargée de l’Eau et de l’Environnement. 

Très attaché à la solidarité internationale et à la coopération, je suis fier que Paris soit devenue la première 
collectivité française à se doter du dispositif «  Solidarité déchets ». Ce nouveau dispositif est 
particulièrement adapté aux grandes métropoles du sud dont la population et la production de déchets sont en 
forte augmentation. Comme pour le dispositif « Solidarité Eau et Assainissement », je souhaite qu’un million 
d’euros par an aille à la solidarité internationale d’ici la fin de la mandature. Nous avons déjà engagé des 
coopérations avec Brazzaville pour un projet de compostage des déchets et, sur l’autre rive du fleuve Congo, 
avec Kinshasa pour un projet de reboisement d’une ancienne décharge. Nous avons également soutenu des 
ONG intervenant à Ho Chi Minh Ville au Vietnam et Lomé au Togo.



�8

ASSAINISSEMENT : ASSURER LA SÉCURITÉ ET PRÉPARER L’AVENIR

Santé et sécurité des égoutiers, priorité 
inchangée en 2015

En matière d’assainissement, la priorité donnée à 
la santé au travail des égoutiers a été poursuivie 
en 2015 : le déploiement des masques de protection 
contre les risques chimiques, bactériologiques et 
amiante s’est achevé au 1er trimestre. 
Avec Olivia Polski, Adjointe chargée du Commerce, 
nous avons lancé en juin une campagne de lutte 
contre les rejets de graisse en égouts, en 
partenariat avec le SYNHORCAT et la Chambre de 
commerce et d’industrie de Paris auprès de 
l’ensemble des restaurateurs de Paris. Les dépôts de 
graisse émettent des gaz toxiques et entravent la 
bonne circulation des eaux usées. Il est impératif 
pour tous les restaurateurs de se doter d’un bac 
séparateur et de collecter les huiles de friture au 
lieu de les rejeter en égouts. Enfin, 550 réservoirs 
de chasse ont été remis en service en 2015  : il s’agit 
de grandes chasses d’eau non-potable qui permettent 
de faire mieux circuler les effluents et d’améliorer la 
qualité de l’air dans les galeries souterraines.

Modernisation et  diversification du 
réseau des égouts 

Nous continuons en parallèle la modernisation du 
réseau et sa valorisation par des usages innovants 
avec le développement de la récupération de 

chaleur des eaux usées. Après le groupe scolaire 
Wattignies (2013), la piscine Aspirant Dunant (2014), 
l’Hôtel de Ville de Paris est désormais chauffé en 
partie grâce à la chaleur des eaux usées. Une étude 
sur le potentiel de récupération de chaleur doit 
permettre de renforcer l’efficacité énergétique du 
dispositif et de trouver de nouveaux emplacements 
optimaux dans le réseau pour développer cette 
source d’énergie nouvelle.
- Le déploiement de 500 km de fibres optiques. 
- La poursuite de l’entretien et de la réhabilitation du 

réseau.

La baignade et l’épreuve de natation 
olympique en Seine, de nouveaux défis 
pour l’assainissement parisien

Anne Hidalgo souhaite qu’une épreuve olympique 
de natation se déroule dans la Seine et, à terme, d’y 
rendre possible la baignade. Cette volonté politique 
nous inscrit collectivement dans une réflexion 
profonde sur l’avenir de l’assainissement dans la 
métropole parisienne, en lien avec mes collègues Célia 
B l aue l , Ad jo i n te cha rgée de l ’ E au e t de 
l’Environnement, Jean-François Martins, Adjoint chargé 
du Sport, ainsi que l’ensemble des acteurs franciliens 
concernés. En effet, la persistance de rejets résiduels 
d’eaux usées rend la Seine pour le moment impropre 
à sa baignade et nécessite un plan d’action global 
d’amélioration de la qualité	des	eaux	de	la	Seine.

Anne Hidalgo à la rencontre des égoutiers dans le réseau 
d’assainissement parisien
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Lors des 10 séances qui ont réunies les conseillers de 
Paris soit 22 jours et demi et 199 heures de débats, 
3337 délibérations ont été adoptées. Ces chiffres 
montrent certes, la « vitalité démocratique » de Paris, 
mais aussi parfois la complexité de l’organisation des 
institutions parisiennes.  

La Maire a d’ailleurs souhaité que nous réfléchissions 
à l’évolution du statut de Paris. D’une part, pour 
reprendre des compétences habituellement dévolues 
aux communes, mais qui à Paris sont de la 
responsabilité du Préfet, d’autre part pour fusionner 
en une seule collectivité ville et département. Je suis 
plus particulièrement responsable de ce dernier point 
avec Bruno Julliard, 1er Adjoint chargé de la Culture, 
et Emmanuel Grégoire, Adjoint chargé des 

Ressources Humaines, en concertation avec tous les 
groupes politiques du Conseil. Cette réflexion doit 
aboutir en 2016 à une modification législative. 

LA DEMOCRATIE EN MOUVEMENT : 
LE CONSEIL DE PARIS ET LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS

Une modification du règlement intérieur pour renforcer les sanctions contre 
l’absentéisme des élus et élargir les conditions de la e-pétition 

Nous avons modifié à nouveau le règlement intérieur pour se conformer à des évolutions législatives. Ces 
nouvelles dispositions sont là aussi essentielles au bon fonctionnement démocratique de notre assemblée. Les 
indemnités des conseillers faisaient déjà l’objet de retenues en cas d’absence au Conseil de Paris, ce sera 
dorénavant le cas pour la participation aux réunions des commissions de préparation du Conseil de Paris. 
Ces commissions sont thématiques et chaque conseiller de Paris fait partie d’une commission. Elles se réunissent 
systématiquement avant un Conseil de Paris afin de pouvoir débattre et présenter les délibérations. C’est au sein 
de ces commissions que les conseillers peuvent approfondir certains sujets avec l’exécutif, mais également avec 
les directions de la Ville qui y sont systématiquement représentées. 
Nous avons profité de ces modifications pour élargir le pouvoir d’interpellation des Parisiennes et des 
Parisiens par le biais de la e-pétition en enlevant la condition d’âge pour pouvoir y participer. 

Paris, première collectivité à se doter d’un code de déontologie à destination des élus 

En 2014, le Conseil de Paris s’est doté d’un code de déontologie à l’intention des conseillers de Paris. 
Première collectivité de France à se munir de cet outil de transparence, c’est évidemment la limitation des 
conflits d’intérêt mais également une certaine éthique de la politique qu’Anne Hidalgo a souhaité mettre en 
œuvre avec ce code. Aussi, la Ville a continué ce travail en installant une commission chargée de contrôler le 
respect de ce code. Composée de 5 experts, et présidée par Yves Charpenel, premier avocat général près la 
Cour de cassation, elle s’est mise immédiatement au travail en examinant l’ensemble des déclarations d’intérêt 
et de patrimoine transmises par les élus de Paris. Celles-ci seront publiées sur le site de la Ville en janvier. 
La commission planche déjà sur ces premières interprétations du code qu’elle nous transmettra dans le 
courant de 2016. Par ailleurs, cette commission joue un vrai rôle de conseil auprès des élus parisiens qui ont 
déjà été nombreux à la solliciter sur des sujets très variés. 
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Le Conseil de Paris a désigné en décembre ses 62 représentants, dont je fais partie, au Conseil de la 
Métropole du Grand Paris (209 élus), créée au 1er Janvier 2016. Après bien des années de débats, cet 
établissement public de coopération intercommunale est enfin né. Il doit permettre  la mise en œuvre 
d’actions concertées entre 131 communes afin d’améliorer le cadre de vie de ses habitants, de réduire les 
inégalités entre les territoires, de développer un modèle urbain, social et économique durable et renforcer 
l’attractivité et la compétitivité de ce vaste ensemble. C’est une nouvelle aventure qui commence et dont les 
perspectives sont enthousiasmantes. Je ne manquerai pas de vous rendre compte aussi de ce mandat 
dès l’année prochaine.  

La création de la Métropole du Grand Paris

Mon équipe : 

Thomas PEREZ-VITORIA, Directeur de cabinet : thomas.perez-vitoria@paris.fr  
Léon GARAIX, Directeur-adjoint de cabinet, en charge de la gestion des déchets: leon.garaix@paris.fr 

Bettina MANCHEL, Cheffe de cabinet, en charge du suivi du Conseil de Paris et de la Métropole: bettina.manchel@paris.fr 
Laurence CARCEL, Conseillère technique, en charge de la propreté: laurence.carcel@paris.fr 

Amaury GAILLARD, Conseiller technique, en charge de l’assainissement : amaury.gaillard@paris.fr 
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