
Direction de la Propreté et de l'Eau

Service Technique de la Propreté de Paris

Eivision Territoriale
d g 13ème arrondissement

Paris, te 2 avrit 2013

Cottectif Cavé/Goutte d'Or
5, rue Cavé
75018. Paris

Mesdames, Messieurs,

Par ce courrier je tiens à vous informer personnellement de la tenue, du 17
au 23 avrit 2013, de l'Opération Coordonnée de Nettoyage Approfondi (OCNA) du
quartier Goutte d'Or. Cette action atlie entretien intensif du site, communication
(du 17 au 19 avrit) et verbalisation à l'encontre des contrevenants (22 et 23 avrit).

Veui[tez trouver ci-joint [e ptan du secteur retenu et le planning
d'instattation des stands et des panneaux d'information.

Notre service va procéder à des enquêtes de dotation des bacs de cotlecte,
[a remise d'extraits du Règtement Sanitaire Départemental en vigueur et de
documents d'information auprès des immeubles du secteur.

Outre l'entretien intensif du site, des opérations de désaffichage et de
dégraffitage seront égatement menées.

La Direction de [a Voirie et des Déptacements (D.V.D.), [a Direction des
Espaces Verts et de l'Environnement (D.E.V.E.), [e Centre d'Action pour la
Propreté de Paris (C.A.P.P.), [a Direction de [a Prévention et de [a Protection
(D.P.P.) ainsi que les services de Police (pour [e retrait des épaves) s'associent à
cette opération et interviendront seton [eur domaine de compétence respectif.

Veuittez agréer, Mesdames, Messieurs, ['expression de ma considération
distinguée.

L'lngénieur Divisionnaire des Travaux de Paris
Chef de [a division territoriate du 18è'" arrondissement

t7 bis, rue Joseph de Maistre - 75or8 Paris

Té1. : or 53 09 zz 6o - Fax : or 7r z8 7T 70
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OCNA GOUTTE DOOR
(du 17 au 23 avril 2013)

STANDS (du 17 au 19 avril de 10h à 16h00)

- Mercredi 17 avril : 1, rue Boris Yian/angle rue de

Chartres (sur la place).
- Jeudi 18 avril : l2ll8, rue des Isletteslangle Goutte d'Or

(devant l'école).
- Vendredi 19 avril : Face au 106 boulevard de la

Chapelle (devant la sortie du métro).

TRIPTYQUE CHIENS (du 17 au 23 avril 2013)

Place de.l'Assommoir (autour de l'arbre).

TRIPTYOUE DEPÔTS (du 17 au 23 avril 2013)

Face au 1, rue de la Charbonnière, sur la place (autour de
I'arbre).

PANNEAUX MOBILES ENCOMBRANTS (Du 1"'
AU 30 avril 2013).

1. Face au 7 rue des Islettes, dans le recoin.
2.34,, rue de Chartres (à côté du réceptacle de propreté).
3. 4, rue de la Charbonnière.
4. 14, rue de Jessaint (contre la grille du square).
5. 58, boulevard de la Chapelle (près du réceptacle de

propreté).
6.7, rue de Chartres.
7 . 55, rue de la Goutte d'Or.
8.2, rue de Sofia, dans le recoin de la banque.
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