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La propreté urbaine ou nettoiement a pour but 
d’assurer la propreté des rues et des bâtiments 
dégradés par les u t i l i sa teurs ou par 
l’environnement. 

Elle touche essentiellement aux déchets dans le 
sens large du terme. 
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DEFINITION DU DECHET  
 

Le petit Larousse définit ainsi un déchet : 

« ce qui est perdu dans l’emploi d’une matière » 
 

 

Le petit Robert précise : 

« résidu inutilisable en général sale et encombrant »   

 

La loi du 15 juillet 1975 dit : 

« Est un déchet, tout résidu issu d’un processus de production, de transformation 
ou d’utilisation, toute substance, matériau ou plus généralement tout bien 

abandonné ou que son détenteur destine à l’abandon » 
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Le service de la 
propreté urbaine 

La propreté 
permanente de la 

ville 

La gestion du 
marché déchets  

Le nettoyage des 
marchés , fêtes 

et braderies 

La gestion des 
déchets toxiques 

Les 
interventions 
d’urgences  

La gestion du 
marché  anti -

graffitis 

Le 
déneigement 

La communication 

Ramassage 
des feuilles  
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LES MISSIONS 

  
 
Les agents d’entretien effectuent une multitude d’actions de propreté sur le secteur 
qui leur est confié : ramassage de papiers, de feuilles, de déjections canines, de 
chewing-gums écrasés sur les pavés, décollage d’affichettes et d’autocollants sur la 
signalisation verticale, vidage des corbeilles de propreté. 
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Le budget 2014 fonctionnement 

           408000 euros 
 

 

Le budget 2014 investissement 

          30 000 euros 
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LE BUDGET 

F O N C T I O N N E M E N T  I N V E S T I S S E M E N T  



 
L’utilisation de ceux-ci est obligatoirement effectuée par un 
personnel formé et possédant le permis poids lourd (permis C), 
sauf pour les petites laveuses. 
Pour le lavage des trottoirs, sont utilisées les petites laveuses 
ou la grande laveuse accompagnées d’un lancier (piéton). Ces 
2 types de procédés sont suivis de la balayeuse pour 
l’aspiration des déchets et le nettoiement de la voirie. 
 

  Balayeuses  
 
  Laveuses 

 
  Nettoyeurs HP 

 
  Véhicules d’interventions  

 
  Compacteur 
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NOS OBJECTIFS : 
 
Le service propreté urbaine essaie de 
rendre aux usagers la vie plus agréable, 
dans un environnement plus propre, en 
collaboration avec le service des 
espaces verts.  
  La propreté permanente de la ville 

de Douai, 
   Le désherbage  

  Réactions rapides sur les urgences, 
  Implication des agents de propreté 

sur leur rôle important dans la vie 
quotidienne des douaisiens, 

  Enlèvement de l’affichage sauvage, 
tags et graffitis, 

  Campagne de ramassage de feuilles  
  Déneigement (plan neige) 

  Ce listing n’est pas exhaustif et le 
service de propreté urbaine a la 
charge de satisfaire aux demandes 
d’interventions ayant un caractère 
de service public. 
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LA PROPRETÉ URBAINE EN CHIFFRES 

  
                                                    38 personnes 
 
  73 000 m2 de voies et trottoirs du secteur de la croix de Douai sont nettoyés quotidiennement 

  119 tonnes de déchets de marchés à collecter et à nettoyer  

  Plus de 700 m2 de graffitis traités depuis janvier 2014 
  
  390 tonnes de feuilles à ramasser par an 

  
  350 kms de trottoirs et places à balayer 

  
  170 kms de voirie à entretenir 

  La gestion du marché déchets  municipaux  soit 577 tonnes de déchets traités 
  
  1200 heures consacrées au nettoyage des fêtes et braderies tout au long de l’année pour 38 tonnes de 

déchets collectés 
  
  31 cours d'écoles à balayer 

  
  Des trottoirs à surveiller et déneiger en partie, 12 tonnes de sel de déneigement utilisées 

  Plus de 600 corbeilles  de propreté installées dans la ville et collectées par nos agents 
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EFFECTIFS 

 

Le personnel :  

Sous la responsabilité du Directeur des Jardins et du Cadre de Vie 

    

  1 secrétaire 

  3 agents de maîtrise 

  8 agents affectés à la conduite des véhicules 

  25 agents de propreté 
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M. Jean LEFEBVRE 
 

 
 
Effectif du pôle : 38 postes (sans M LOUÉ) 
Effectif équivalent à temps complet : 38 postes 



MAIS C’EST AUSSI 

Un travail important réalisé par la secrétaire du service qui, entre autres tâches, centralise et traite les 
réclamations des riverains 
 
  Les courriers de réclamations et les réponses 
  Les appels téléphoniques 
  Les mails de riverains, d’élus, 
  Les notes de Monsieur le Maire, 
  Les interventions de la police  propreté effectuées sur la ville, 
  Les dépôts sauvages constatés par la police propreté… 
  Mission de contrôle des circuits 
  Veille des suivis d’interventions 
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Service de la propreté Urbaine 

RÉCLAMATION SUR LA PROPRETÉ DE LA VILLE 

                    

ANNÉE 2013 
                    

  Nbre  Nbre  Nbre  Nbre  Nbre  Nbre  Nbre  Nbre  Total 
MOTIF Mai Juin Juill Août Sept Oct Nov Déc par 

                  rubrique 
                    
Réclamations par courriers 2 3 3 3 1 2 4 0 18 

Réclamations par mail (riverains, adjoints, conseillers, M. le Maire) 12 2 7 4 6 3 6 9 49 
Réclamations par téléphone 52 54 57 72 83 75 81 80 554 
Notes de M. le Maire  1 0 0 0 3 3 1 0 8 

TOTAL 67 59 67 79 93 83 92 89   
                    

Interventions effectuées sur la ville par la police de propreté 131 152 103 165 169 86 44 29 879 
Dépôts sauvages constatés par la police de propreté 37 20 10 8 26 12 3 7 123 

Sacs constatés devant habitation en dehors des heures de collecte sur 
la ville 69 28 92 149 118 70 37 37 600 
                    

TOTAL 237 200 205 322 313 168 84 73   

Motif de la réclamation : (propreté des rues, déjections canines, tags, corbeilles de propreté, dépôts sauvages, feuilles, interventions 
police propreté etc..) 	 13 



nature de la demande programmée le réalisée le temps passé commentaires
    

22-mai
Manifestation "Tournai d'été" se déroulera le samedi 2 août place de Meaux à
Frais Marais - feu d'artifice à 23 h rue de Craonne - Prévoir nettoyage du pas
de tir avant et après le feu d'artifice

03-août

30-juil.

Dans la lettre circulaire aux riverains il est dit que le balayage et lavage
mécanique sont effectués 1fois/mois le dernier a eu lieu le 28/07, donc à prévoir
pour fin août début septembre (rue de Chaumont, rue St Diziers, rue de
Colombey les 2 églises, rue de Joinville, rue d'Arc-en Barrois, rue de Chevillon)

A programmer

Service Bâtiment 16-mai Prévoir en juillet le nettoyage de la cour arrière et la cour avant de l'école Jules
Mousseron (non fait en juillet)

15-juil. rue Fortier Résidence d'Anchin appt 411 - demande que l'on vienne nettoyer le
parking derrière la gendarmerie 

A programmer

1 1-août herbe "Petit à petit" rue de l'université demande désherbage des allées début août et
un deuxième désherbage avant la rentrée 

2 1-août l'allée menant au square près de la piscine est remplie de détritus (cannettes,
sacs éventrés etc….)

3 01/08 voirie 650 rue de Cambrai - Résidence Les Cicerons - demande nettoyage des
trottoirs devant la résidence (non fait le 19/07 n° 28 en juillet)  

4 4-août herbe 352 rue Alexandre Descatoire - demande passage de la balayeuse +
désherbage de la rue 

Désherbage Balayage le 4/08

5 4-août

ruelle de l'Evêque résidence le Clos du Carillon - Kebab " Le Carthage" laisse
ses poubelles en permanence trainées dans la ruelle - de fortes odeurs -
demande intervention et nettoyage (signalé à police propreté pour
verbalisation) 

tél : 03,27,08,88,51

6 4-août
Présidente association "la clé de la rose" signale que sur la nouvelle placette
rue Robert de Douai - l'agent de propreté a déposé un sac noir à côté de la
poubelle ville - à faire évacuer

04-août tél : 03,59,66,02,11

7 4-août
derrière le bâtiment Bourgogne rue de Waremme faire passer la balayeuse
pour nettoyer les trottoirs et caniveaux - car il y a longtemps qu'il n'y a pas eu de
passage 

4-août tél : 06,51,25,86,74

8 4-août n°8 rue du Pied d'Argent - rue très sale (déjections, détritus etc….) Lavage Balayage le 5/08 tél : 03,27,71,62,02

9 4-août rue de l'Atlantique cité des Alizés à Dorignies - demande nettoyage des trottoirs
et des caniveaux

tél : 03,27,96,57,34

10 4-août 22 rue d'Ocre (bâche+pantalon) sur le trottoir - à évacuer tél : 06,79,52,15,79
11 5-août 370 Bd Paul Hayez - sac éventré sur le trottoir depuis le 31/07 06-août tél : 06,28,41,47,45

12 Mme Delahaye 5-août ruelle de l'Etoile - demande "explication" sur le non lavage de la ruelle (demandé
3 fois en juillet sans intervention)

tél : 06,03,47,26,38

13 5-août rue des Potiers - signale que tous les quais sont sales (déjections canines) 7-août
14 5-août Faire nettoyer le parking du Majestic 19-août

15 5-août Faire passer la balayeuse avenue De Lattre de Tassigny car les ruisseaux sont
remplis de feuilles - face à l'école

06-août

16 6-août 27 rue Jacques Brel - Corbeille ville non vidée (elle déborde) 06-août
17 6-août Chat mort rue de St Amand Frais-Marais en face de la cité des jardins Pas trouvé
18 6-août herbe désherbage du trottoir de la rue Delfosse à Dorignies 07-août tél : 03,59,73,3310

ETAT DEMANDES D'INTERVENTIONS AOUT 2014

demande de date de demande

VQCS

Cité du Godion

A programmer avant la rentrée

Mme Nathiez

Halte Garderie 

Piscine des glacis Voir Ch. Doyen

M. Piquet

M.Swora

Mme Kracsyk

Mme Caulier

Mme Demette

M. Vergue J.P.

Mme Hrusczkewycz

M. Tumeler
Riveraine

Mme Avia
F.Fouquet

M. Dekerçonniere

Mme Szatkowski
Riveraine
M. Fovaux 14 



 
LE MARCHE DÉCHETS en 2013 c’est  231 324.29 € 

  
 
Le service propreté urbaine a récupéré, courant 2006, le marché déchets géré initialement par le service 
environnement. 
Ce marché est constitué de 3 lots :  
Lot 1 :Collecte et évacuation des déchets des marchés et prestations exceptionnelles attribué à la société 
COVED 
 
Lot 2 : Location, évacuation et remplacement de bennes attribué à la société SITA 
Sous lot n°2-1 Location de bennes 
Sous lot n°2-2 Evacuation et remplacement des bennes 
 
Lot 3 : Traitement des déchets attribué à la société SITA 
 
LA GESTION DES DÉCHETS MUNICIPAUX TOXIQUES est confiée aux société Lumiveroptim , Screlec 
et Sotrenor  
 

Nos Partenaires 
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Pour les producteurs de déchets non ménagers (entreprises ou administrations), la redevance spéciale 
correspond à une rémunération du service public rendu par la collectivité (collecte et traitement). La 
redevance spéciale est destinée à couvrir les charges supportées par la collectivité pour l’élimination de 
ces déchets.  
Ce sont plus de 80 bâtiments municipaux qui sont collectés   pour un coût en 2013  de  95000 euros 
 
2014 , afin de diminuer le coût de cette redevance  , une réflexion est menée , en 
parallèle d’un travail d’optimisation des flux par notre service auprès de chaque 
établissement , Une consultation auprès d’un prestataire privé  sera  également 
réalisée  
 

L’institution de la redevance spéciale est obligatoire depuis le 1er janvier 1993 [loi du 13 juillet 1992, 
codifiée à l’article L.2333-78 du Code Général des Collectivités Territoriales]. Notre commune s’acquitte 
de cette redevance auprès de la CAD depuis 2008 

 
LA REDEVANCE SPÉCIALE  
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LA VILLE DIVISEE EN  SECTEURS 

 
 
Un secteur est un ensemble de voies et d’espaces publics dont le maintien de la 
propreté est assuré par balayage manuel ou mécanique. 
 
Des secteurs ont été déterminés pour le nettoiement manuel et le nettoiement mécanisé 
en fonction des critères suivants : 
  le taux de fréquentation des voies, 
  les catégories de riverains et leur comportement, 
  les contraintes saisonnières (essentiellement pour la chute des feuilles), 
  les activités riveraines. 

  
De ces critères résultent des degrés de salissures attribuées aux voies constituant les 
secteurs. Il y a 3 degrés de salissures : peu, moyennement et très sale. 
Ceux-ci déterminent les fréquences d’intervention nécessaires sur chaque secteur 
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secteurs	 						Fréquence		 		

Intra	muros	 		 6	fois	/semaine	 7	secteurs	

Intra	muros	 		 Le	dimanche	 4	secteurs	

Intra	muros	 		 3	fois/semaine	 2	secteurs	

		 extérieur	 5	fois/semaine	

3	secteurs		du	faubourg	de	Béthune	

1	secteur	de	Dorignies	

1	secteur	de	la	Résidence	Gayant	

		 extérieur	 3	fois	/semaine	 Frais	marais	

		 extérieur	 2	fois	/semaine	

2	secteurs		du	faubourg	de	Béthune	

2	secteurs		du	faubourg	d’Esquerchin	

2	secteurs		du	faubourg	de	Paris	

2	secteurs		du	faubourg	de	Cambrai	

2	secteurs	de	Frais	marais	

1	secteur	de	Dorignies	

		 extérieur	 1	fois	/	semaine	

4	secteurs		du	faubourg	de	Béthune	

2	secteurs	de	Dorignies	

2	secteurs	de	la	Clochette	

		 		 Tous	les	jours	 Secteur	Boulevards	et	entrée	de	Ville	par	l’équipe	d’intervention	
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ACTIONS ENGAGÉES  
 
 
 

  
  2012 : Indicateur de réactivité du service traitant les demandes d’interventions  
  
  2012 : Modification des fréquences de travail des agents en CTP  
  
  2012 : Mise en place des fiches de travail, analyse et suivi  
  
  2012 : Installation de la géolocalisation sur les véhicules 
  
  2012 : Compétence police des déchets reprise par la ville  
  
  2012 : Marché anti graffitis 
  
  2012 : Achat d’une balayeuse de trottoir  
  
  2013 : Utilisation de corbeilles éphémères lors des manifestations 
  
  2013 : Achat d’un nettoyeur haute pression eau chaude  
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 LA PROPRETÉ URBAINE ACTIONS 
 ET PRÉVENTION  

 
 
 

 

  2007 : Sensibilisations auprès des scolaires  

*Aujourd’hui ces actions vont être relancées  dans le cadre des NAP 

  2012 : Mise en place des fiches de travail, analyse et suivi  

  2012 : Installation de la géolocalisation sur les véhicules 

  2012 : Compétence police des déchets reprise par la ville  

  2012 : Marché anti graffitis 

  2012 : Achat d’une balayeuse de trottoir  

  2013 : Utilisation de corbeilles éphémères lors des manifestations 

  2014 : Valoriser et faire connaitre le service aux douaisiens par le biais d’ insertions et de 

zooms dans Douai notre ville sur les actions du service 

   Sensibilisation des adjoints de quartier et des associations 

  Multiplication des actions communes , bailleurs sociaux /ville , VNF /Ville etc,,,, 22 



PLAN D’ACTIONS 

Les concepteurs ont d’abord privilégié le « tout automobile » pour ensuite intégrer les 
transports en commun. Plus récemment, le Plan de Déplacements Urbains a conduit à 
maîtriser les flux de trafic en créant des zones 30, des sites propres, des pistes cyclables, des 
espaces partagés induisant un espace  devenu plus complexe à entretenir. 
L’évolution des modes de vie impacte aussi le fonctionnement et l’appropriation des espaces 
publics. En outre, les attentes des usagers en matière de propreté fluctuent en fonction du 
moment. 
 
A:Agir à la source pour diminuer le niveau de salissure 
  Une communication de proximité plus ciblée. 
  Un programme d’actions éducatives auprès des scolaires. 

 
B: Agir sur les modes de faire et de concevoir la propreté urbaine 
  Limiter les impacts sur l’environnement (sol, eau, air) . 

 
C: Responsabiliser l’ensemble des acteurs de la propreté urbaine 
  Valoriser les métiers de la propreté , 
   Développer une stratégie d’achat innovante,  
  Favoriser des marchés propres et des manifestations responsables en proposant des 

pratiques partenariales de nettoiement. 
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LA GÉOLOCALISATION 
 

 
Le système de géo localisation des véhicules du Service de la Propreté urbaine a été  mis en service à partir du 
18 mars 2013 
 
Quelques finalités liées à la mise en place de cet outil 
 
  La visualisation en temps réel de nos équipes mobiles afin de gagner en réactivité 
  La maîtrise du kilométrage et la réduction de la consommation carburant 
  L’optimisation des parcours afin d’augmenter le nombre d’interventions 
  Réaffecter rapidement nos équipes et améliorer la satisfaction des riverains 
  Le contrôle des tournées 
  La création de circuits 
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CIRCUIT CENTRE VILLE 
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CIRCUIT CROIX DE DOUAI 
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