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La Ville d’Amiens a lancé début 2015 un plan propreté « Ma ville est
belle, je la garde propre » comportant 35 actions pour améliorer le
cadre de vie des Amiénois.
CES ACTIONS VISENT À :
•Sensibiliser et informer les citoyens sur les bons gestes
«La propreté c’est l’affaire de tous !»
•Améliorer l’utilisation des moyens existants et les rendre plus efficaces.
•Valoriser le travail des agents.
•Mener des opérations de nettoyage de grande ampleur.
•Verbaliser les mauvais comportements.
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PARMI LES ACTIONS LANCÉES, LA MISE EN PLACE
D’UNE MISSION PROPRETÉ :
Les services de la Ville d’Amiens comptent près de 80 agents Asvp
(Agents de surveillance de la voie publique) répartis sur 5 postes de
secteur et chargés principalement de la sécurisation des entrées et
sorties d’écoles. Compte tenu du temps disponible entre les plages
d’entrée et sortie d’école, il a été décidé d’affecter 3 agents par
secteur, sur la base du volontariat, à des missions de sensibilisation,
de médiation et de rappel à l’ordre.
LES PRINCIPALES ACTIONS DE LA MISSION PROPRETÉ VISENT À :
•Réduire le nombre de bacs 2 roues présents sur le domaine public en
dehors des jours de collecte et posant des problèmes d’accessibilité,
de nuisance visuelle et source d’incendie pouvant se transmettre aux
véhicules en stationnement et au bâti.
•Réduire le nombre de dépôts sauvages et sacs d’OM déposés sur les trottoirs
•Participer aux opérations propreté tant au niveau de l’information des
riverains que dans la gestion des contraintes de circulation liées à la
présence de nombreux engins de nettoiement ;
•Etre un contact privilégié entre les habitants et les services de la
propreté urbaine.

16 agents

se sont portés volontaires pour ces
missions. Ils se sont fortement investis
dans des actions quotidiennes avec des
résultats très positifs.
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LA MISSION DE RÉDUCTION DU NOMBRE DE BACS 2 ROUES NON
RENTRÉS S’EFFECTUE EN PLUSIEURS ÉTAPES :
•Rappel du plan propreté et des règles avec les moyens de communication
adaptés (guide propreté, presse locale, affiche et journal des amiénois)
•Ilotage dans les rues concernées afin d’identifier les bacs non rentrés en
dehors des jours de collecte.
•Prise de contact avec les administrés concernés par un bac non rentré afin de
déterminer leurs difficultés.
•Verbalisation, le cas échéant, si le bac reste sur la voie publique malgré les
solutions proposées.

Lors des prises de contact avec les habitants, les agents effectuent un
travail transversal avec les autres services de la collectivité afin de
trouver des solutions pour les habitants qui ne peuvent rentrer leur bac
(sacs blancs pour les PMR, amélioration du tri sélectif, changement du
bac lorsqu’il est en mauvais état, réduction de la taille du bac,
indication sur les PAV mis en place, rendu du bac et utilisation des PAV)
Les actions de la mission propreté ont permis de réduire d’environ
60% le nombre de bacs présents sur le Domaine Public lors du 1er
passage et de plus de 90% après le deuxième passage. Le nombre de
sacs présents est quant à lui proche de 0 et l’utilisation des PAV est
bien entrée dans la vie quotidienne des Amiénois.
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EXEMPLE DE RÉSULTATS :
Secteur
SUD
NORD
EST
OUEST
CENTRE

Nombre de
rue traitées
11
12
14
11
148

Nombre
d’habitants
1055
587
652
311
1700

% de bacs
dehors avant
16,3
12,8
12,7
20,9
14

28 verbalisations

en 2016 pour conteneur non rentré

158 bacs rendus
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0,3
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0,2

