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PLAN D’ACTION PROPRETE 2015 



Une amélioration continue du service 

Les plans d’action 2007 et 2010 (revus en 2012) 
étaient centrés sur l’organisation de la Division 
Propreté Urbaine avec pour objectifs : 

 
Ø Le nettoiement du centre-ville 

Ø Le nettoiement le weekend 

Ø La mobilisation des moyens mécaniques (atelier, GPS,…) 

Ø La valorisation des moyens humains (tenues, horaires,…) 

Une approche transversale a été privilégiée 
pour le plan d’action 2015 
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Un constat 

 
DIRECTION DU CADRE DE VIE 



Les objectifs: 

Ø  Prioriser l’action de proximité, 
visible et lisible par la population  

Ø  Impliquer tous les acteurs et en particulier les 
usagers 

Ø  Coordonner, programmer et évaluer l’activité 

Ø  Responsabiliser pour anticiper et s’adapter 
constamment  

Ø  Innover pour plus d’efficience 
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Un projet partagé 

Un travail collaboratif au sein de 5 groupes de travail 
avec plus de 50 participants représentant plus de 15 
divisions concernées (ville et agglo) au sein des 
directions: 
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Ø  Cadre de Vie 

Ø  Hygiène et Santé 

Ø  Ressources 
Humaines 

Ø  Police Municipale 

Ø  Mairies de Quartier 

Ø  Valorisation des 
Déchets 

Ø  Informatique et 
Systèmes 
d’Information 

Ø  Maintenance 
Patrimoine Bâti 

Ø  Gestion Immobilière 

Ø  Règlementation du 
Domaine Public 

Ø  Commande 
Publique et Parc 
Auto 

Et des visites de terrains… 



Un projet partagé 

Des groupes de travail thématiques pour croiser les 
points de vue entre les différents acteurs 

Des groupes de travail pour un constat et des 
propositions partagés 

Ø Groupe de travail n° 1 : Territorialisation de la Propreté 

Ø Groupe de travail n° 2 : Evolution du métier d'ilotier 

Ø Groupe de travail n° 3 : Systèmes d'information 

Ø Groupe de travail n° 4: Médiation - Réglementation – Sanctions 

Ø Groupe de travail n° 5 : Coordination Collecte – Propreté 
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Les axes stratégiques 

Le plan d’Action Propreté 2015 
comporte 39 actions réparties 
dans les 5 axes stratégiques suivants : 
 
Ø Axe 1 : sectorisation 

Ø Axe 2 : Méthodes de travail 

Ø Axe 3 : Répression 

Ø Axe 4 : Technologies 

Ø Axe 5 : Communication et médiation 
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Quelques actions 

Axe 1: Sectorisation de la Propreté Urbaine 
  
Action 1 – Modifier les secteurs d’activité (7 secteurs dont 3 en centre-ville) 

Action 2 - Créer des locaux d’embauche et de pause dans les secteurs 

Action 3 – Affecter un agent de maitrise par secteur 

Action 4 – Affecter les agents par secteur 

Action 5 – Affecter le matériel par secteur 
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Quelques actions 

Axe 1: Sectorisation de la Propreté Urbaine 
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Quelques actions 

Axe 2: Modification des méthodes de travail 
 
Action 3 - Travailler sur la notion de « délai raisonnable » pour l’enlèvement 
des déchets 

Action 4 – Créer une équipe de nettoyage mécanisée non territorialisée 

Action 5 – Améliorer l’équipe spécialisée intervention non territorialisée 

Action 7 – Coordonner Propreté et Collecte  
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Quelques actions 

Axe 2: Modification des méthodes de travail 

 
DIRECTION DU CADRE DE VIE 



Quelques actions 

Axe 3: Application d’un volet répressif  
  
Action 1 – Appliquer les règlements existants pour les marchés de plein 
vent 

Action 2 – Continuer la verbalisation des propriétaires récalcitrants pour les 
déjections canines 

Action 3 – Améliorer les possibilités de verbalisation 

Action 6 – Utiliser les caméras de vidéo protection 
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Quelques actions 

Axe 3: Application d’un volet répressif  
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Des policiers municipaux au sein de la Direction 
Cadre de Vie - Division Propreté Urbaine 

 
DIRECTION DU CADRE DE VIE 

u  5 agents affectés à la Force d’Action Propreté 

u  Mise en place d’un travail par programmation 

u  4572 actions menées sur la commune  

Quelques actions 

Axe 3: Application d’un volet répressif  



Les objectifs 

Ø  Appliquer le règlement de collecte 

Ø  Réduire le tonnage des dépôts sauvages ramassés 

Ø  Lutter contre les décharges sauvages 

Ø  Lutter contre les déjections canines 

Ø  Réduire les coûts de collecte et de traitement 

Ø  Travailler en collaboration avec les autres services pour : 

v  Appliquer les règlements existants 
pour les marchés de plein vent 

v  Utiliser les caméras de vidéo protection 
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Une procédure d’intervention 
liée à l’exploitation 



Lutte contre les décharges 
sauvages 



Lutte contre les dépôts 
sauvages 



DECHARGES SAUVAGES (>3M3)    
650 T/an 

DEPOT SAUVAGE (<3M3)  
5000 T/an 

GRAVAT SAC ORDURE MENAGERE 

DECHET DE CHANTIER ENCOMBRANTS 

PNEUS DECHET VERTS 

DECHETS VERTS 

… … 
Plus de 5 000 tonnes ramassées par terre par an et à 

réorienter vers les bonnes filières 

Réduction des coûts de 
collecte et de traitement 



Réduction du tonnage ramassé 
par la Division Propreté Urbaine 
Plus de 520 tonnes évitées par an et réorientées vers les 
bonnes filières 



Exemple du marché Place 
Cassanyes 

 

81 jours de présence sur 
le Marché de la FAP 

20 verbalisations  

Médiation avec les 
commerçants en renfort 
des nouvelles dispositions 
dPU (Caissons)  

Axe 3: Application d’un volet répressif  
 
Action 1 – Appliquer les règlements existants pour les marchés de 
plein vent 



645 Verbalisations  à 68€ 
TA de Troisième classe : Dépôt ou 
abandon d’ordures  

Un Arrêté Propreté et des résultats 

 sur l’année 2016 
Un arrêté municipal portant 
règlement de nettoiement et 
propreté, lutte contre les graffitis, 
tags et affichage sauvage est 
entré en vigueur fin 2016. 
 
Son objectif: responsabiliser 



Une facturation au contrevenant 

NETTOYAGE ESPACES  
PUBLICS ET PRIVES 

PRESTATIONS 2016 
      

Enlèvement dépôts sauvages :     

(dépots abandonnés sur l'espace public ou privé pouvant être traités dans les installations classées de 
catégorie 2 et 3)   

Dépôt inférieur à 1 tonne Forfait par intervention 280,80 

(Un sac sur le DP = 68€ TA + 280€80 soit 348 €80 l'incivilité)   

Dépôt supérieur  à 1 tonne     

 - Frais d'enlèvement Tarifs demi-journée (1) 352,80 

 - Traitement des déchets (à la tonne) Tarif à la tonne 180,00 
 - Forfait frais de gestion dépôt supérieur à 1 tonne Tarif par dossier 163,20 

( Une décharge de 1t5 = (68€ TA + 352,80€ d'enlèvement +180*1,5 +163,20€ soit 854 €)   

Enlèvement déjections canines     

 - Forfait par infraction Forfait par intervention 90,00 

      

Remise en état du domaine public     

 - Frais de nettoiement (frais de personnel : 38,40; engins + coût de fonctionnement : 51,60) Tarif par heure 90,00 

 - Frais de gestion Tarif par dossier 163,20 
      

      

          



245 médiations avec les contrevenants 
 



Lutte contre les déjections canines 
173 interventions 



765 échecs d’identification  
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Par quartiers : 

 
u  Quartier Nord : 946 actions menées, 132 verbalisations, 

106 échecs et 74 médiations 
 
u  Quartier Sud : 690 actions menées, 76 verbalisations, 103 

échecs et 19 médiations 
 
u  Quartier Est : 741actions menées, 89 verbalisations, 106 

échecs et 19 médiations 
 
u  Quartier Ouest : 989 actions menées, 133 verbalisations, 

162 échecs et 34 médiations 
 
u  Quartier Centre : 1206 actions menées, 215 

verbalisations, 208 échecs et 99 médiations 



Quelques actions 

Axe 4: Amélioration de l’usage des technologies de 
l’information et de la communication : 
 
Action 1 – Affecter à chaque agent de maitrise un matériel informatique 
mobile dédié 

Action 2 – Renforcer l’équipe logistique 

Action 3 – Equiper les petits matériels roulants de GPS 

Action 6 – Créer des plannings hebdomadaires d’activités 
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Quelques actions 

Axe 4: Amélioration de l’usage des technologies de 
l’information et de la communication : 
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Quelques actions 

Axe 5 : Renforcement des actions de communication 
et de médiation : 
 
Action 2 – Créer une brochure destinée aux personnes en instance de 
déménagement 

Action 4 – Lancer une campagne de sensibilisation et une enquête de 
satisfaction annuelle (habitants et touristes) 

Action 6 – Créer un évènement annuel 

Action 7 – Faire des animations pédagogiques dans les écoles 
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Quelques actions 

Axe 5 : Renforcement des actions de 
communication et de médiation : 
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Quelques actions 

Axe 5 : Renforcement des actions de 
communication et de médiation : 
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La Propreté c’est l’affaire de tous, 
 

Merci de votre attention 


