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Les moyens mis en œuvre
245 agents

en action dans les rues d’Amiens

55 véhicules

dédiés au nettoiement 7J/7
Leurs principales missions :
-Entretien des voies
-Nettoyage des parcs et canisites
-Changement des sacs des poubelles
-Ramassage des dépôts sauvages
-Nettoyage des Tags et Affiches

-6 grosses balayeuses - aspiratrices
-7 petites balayeuses – aspiratrices
-13 laveuses
-10 motocrottes
-15 aspirateurs de trottoirs motorisés
-2 camions karcher
-2 ensembles spécial tags
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Rendre les actions plus efficaces
Identifier – Informer – Agir
- Définition d’une liste de 35 actions sur la propreté - 2015-2020
- Meilleure répartition des équipes techniques sur le terrain
- Mise en place des « opérations propreté » dans les quartiers
- Utilisation permanente des motocrottes dans les secteurs
- Renforcement de la brigade anti-TAGS
-

Mise en place d’un numéro Vert et d’un mail spécial Propreté

-

Expérimentation de nouveaux distributeurs de « sacs à toutou » - dans les secteurs

-

Augmentation du parc de corbeilles de propreté
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Une campagne de sensibilisation
Le guide pratique
diffusé avec le JDA auprès des
habitants et des comités de quartier
pour sensibiliser sur les bonnes
pratiques (71 000 exemplaires)
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Le JDA
Informations régulièrement publiées
dans les numéros du JDA « La propreté
c’est l’affaire de tous »

Présence des informations utiles sur le site internet : amiens.fr

« La propreté c’est l’affaire de tous »
Informer les Amiénois(es) sur les services
rendus par la Ville
-L’action des agents municipaux

Sensibiliser sur les bons gestes

-L’utilisation du matériel

-Utilisation des poubelles pour y jeter ses papiers,

-Le rôle des déchèteries

chewing-gum et mégots…

-La mise à disposition du mobilier urbain

-Rentrer son container après la collecte des OM

(corbeilles, distributeurs de « sacs à toutou »,

-Respecter les règles de tri

canisites…)

-Nettoyer, désherber et déneiger son trottoir…
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Création d’une « mission propreté »
Quel bilan ?
. 14 agents de surveillance remplissent une mission propreté destinée à informer et
sensibiliser les citoyens au respect de la propreté

Sensibiliser les habitants sur les containers nonrentrés - chiffres 2015
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Secteur Centre

76 rues

Secteur Est

107 rues

Secteur Nord

35 rues

Secteur Ouest

61 rues

Secteur Sud

18 rues

Création du numéro vert « Allô propreté »
Mobilisation des agents du CIP
Le service a géré plus de 2500 appels en 2015
depuis le lancement du Plan Propreté.
(appels propreté, tags et nettoiement)

proprete@amiens-metropole.com
L’adresse courriel a été créée pour traiter les
demandes des administrés en moins de 5 jours
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Valoriser le travail des agents
Campagne d’affichage public
a permis de mettre en valeur le service public
Sur 40 faces « 120 x 180 » implantées dans la Ville.
Du 4 au 17 mai 2015, les agents ont eu l’occasion
d’exprimer leur fierté à exercer leurs missions au service
quotidien des Amiénois(es).
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Faire place nette avec les
« Opérations propreté »
Principe
Procéder à un grand nettoyage des rues ciblées dans un quartier de la Ville sans
contraintes de circulation et de stationnement
Objectifs
Améliorer la propreté tout en sensibilisant un maximum d’opérateurs et d’habitants.
Faire que chacun devienne acteur dans le maintien de la propreté.
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Mobilisation des écoles de la
Ville d’Amiens
Sensibiliser les plus jeunes
27 classes sensibilisées (de
la maternelle à la 6ème)
Plus de 800 enfants ont
participé aux opérations
propreté.
L'action se déroule en 3 temps:
. Accueil et explication des objectifs de l'action
propreté
. Action sur le terrain et explication du
fonctionnement des engins du service du
nettoiement
. Échanges avec les autres services autour d'un
goûter
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Agir avec la Politique de la Ville
Un des objectifs de la Gestion Urbaine de
Proximité au travers du contrat de ville vise
à « Accompagner les changements d’usage
par des actions d’information et de
sensibilisation des habitants ».
La participation des écoles est un des
moyens identifiés pour toucher les
habitants (les enfants et indirectement les
parents) et favoriser le respect du cadre de
vie.

« Opération propreté » dans les
quartiers
2 « Opération propreté » chaque mois dans
les quartiers de la Ville d’Amiens

Depuis juin 2015, 19 « Opérations
propreté » ont eu lieu
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Nouveau : En 2016, ramassage des encombrants
dans les quartiers, avant chaque Opération

Mobiliser un maximum d’acteurs
Service nettoiement
Agents de surveillance en mission
propreté (ASVP)

Police municipale
Voirie et signalisation
(secteur et DEP)

Messagers du tri (OM)

Gestion urbaine de proximité

Brigade anti-TAG
Centre d’information au public
Equipe Encombrants (OM)
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Espaces verts

Ecoles
Conseil Départemental

Service Hygiène
Comités de quartier

Bailleurs sociaux
SEMAA

Associations

Verbaliser les mauvais comportements
Nombre de verbalisation

Avant l’été 2016 : Mise en place d’une première campagne de verbalisation
envers les habitants ne respectant pas les règles de sortie des containers
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Poursuivre la verbalisation pour les dépôts sauvages, les déjections canines et
l’affichage sauvage

Assurer le suivi du plan propreté
Mise en place d’un comité technique
Objectif : Echanges d’expériences entre les directions de proximité et les
services techniques, bilan des actions et programmation des actions de
communication
Mise en place d’un comité stratégique
Objectif : Suivi et bilan du Plan Propreté en présence du
Maire et des élus concernés
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Un label pour récompenser la
Ville d’Amiens
« Eco Propre »
Un label décerné par
l’Association des Villes
pour la propreté Urbaine
(AVPU), le 19 mai 2016.
Ce label récompense les
collectivités qui
s’engagent à améliorer
DURABLEMENT la
propreté de leurs
espaces publics
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Amiens

« Merci à l’ensemble des
agents qui se mobilisent
au quotidien pour la
propreté de notre ville »
Brigitte Fouré
Maire d’Amiens

