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Situation : 
Ø  à 25 km au nord-ouest de Paris 
Ø  superficie de 390 hectares dont 55 hectares de verdure 

(bois, espaces verts)  
Ø  45 km de voirie communale 
Ø  Population en 2015 : 20 360 habitants 

PRÉSENTATION DE LA VILLE DE  
MONTIGNY-LÈS-CORMEILLES 

Contexte :  
Ø  Un accroissement de la population important dans les 

années 70 et une poursuite de la croissance plus marquée 
annoncée dans les prochaines années (ZAC de la Gare).  

Ø  Un quartier prioritaire « Les Frances » 
 
Ø  Un découpage de la Ville en deux secteurs : 

 Les hauteurs du village (secteur historique)  
 La plaine (secteur plus contemporain) 



ORGANISATION DU SERVICE 
PROPRETE URBAINE 

Régie : 
 
Ø  10 agents 

Ø  7 secteurs / 1 agent ilotier par secteur 

Ø  Une équipe mobile 

Ø  Une balayeuse/laveuse mécanique 

Un prestataire pour le balayage mécanique et manuel 
de la voirie et pour le ramassage des feuilles 



ORGANISATION DU SERVICE 
PROPRETE URBAINE 

Dépôts sauvages : un dispositif mobile d’affichage 

Distribution des avis  



 
PLAN D’ACTIONS PROPRETÉ  

2016 - 2017 

1 - Responsabiliser les usagers au respect de leur environnement 

2 - Diminuer le niveau de salissure avant le nettoiement 

3 - Moderniser les pratiques de nettoiement 

4 - Engager une démarche qualité contribuant à l’agenda 21 

Le plan d’actions vise 4 objectifs « propreté » : 



Programme 2016 (en cours) : 
Ø  Implantation de corbeilles urbaines 
Ø  Implantation de distributeurs à sacs à déjections canines 
Ø  Diffusion d’une campagne de communication pour lutter contre les dépôts de déchets et les incivilités 

(Affiches et flyers/avis) 
Ø  Création d’une police municipale 

Ø  Journée de participation citoyenne au nettoyage de la Ville  
Ø  Campagne de lutte contre les nuisibles (rats et pigeons) 
Ø  Adhésion à l’Association des Villes pour la Propreté Urbaine (AVPU) et lancement de l’évaluation (IOP) 
 

 

PLAN D’ACTIONS PROPRETÉ 



PROGRAMME 2016 : IMPLANTATION DE DISPOSITIFS CANINS 

Des distributeurs à sachets destinés aux propriétaires de chiens pour le ramassage des déjections seront installés 
sur les principaux lieux de promenades : 
 

-  Allée des Impressionnistes 
-  Bois Barrais 
-  Bois des Eboulures 
-  Bois des Copistes 
-  Autres espaces verts / Squares et sentes 

 

Des sachets sont déjà disponibles aux accueils  
du centre administratif Picasso et des services techniques 
 

Objectif :  Réduction des déjections sur le domaine public 
 

Calendrier : Décembre 2016 



PROGRAMME 2016 :  
IMPLANTATION DE CORBEILLES URBAINES 

Des nouvelles poubelles sont implantées sur la Ville pour renouveler le mobilier existant 
et renforcer les sites moins bien dotés 

Le maillage de corbeilles dans les cours d’écoles sera également renforcé 

Le choix des corbeilles urbaines s’est porté sur des modèles « Vigipirate » : 
 

Délais d’implantation :  

- Août et septembre 2016 : 59 corbeilles 

- Courant 2017 : 50 corbeilles (prévisionnel) 
 

Objectifs :  

- Proposer un maillage de corbeilles suffisant et pertinent à l’usage 

- Réduire significativement le nombre de déchets au sol 



PROGRAMME 2016 : DIFFUSION D’UNE  
CAMPAGNE DE COMMUNICATION 

Réalisation et pose d’affiches délivrant des messages forts pour lutter contre : 
•  Les dépôts sauvages de déchets encombrants 
•  Le jet de déchets au sol et par les fenêtres 
•  Les déjections canines 
•  Les mégots 
•  La dispersion de caddies sur la Ville 
 

Objectifs : 
•  Sensibiliser aux gestes éco citoyens 
•  Interpeller les usagers de l’espace public et rappeler leur responsabilité pour le maintien de 
la propreté et de la salubrité publique.  
 

Lieux de diffusion : Pose des affiches sur l’ensemble des panneaux municipaux et dans les      
administrations de la Ville. Partenariat prévu avec les bailleurs sociaux 
 

Calendrier : Lancement de la campagne d’affichage au cours du dernier trimestre 2016  



PROGRAMME 2016 : CREATION D’UNE POLICE MUNICIPALE 
ET VERBALISATION POUR LES INFRACTIONS AU CODE DE 

L’ENVIRONNEMENT 

Un service composé de 3 ASVP assure actuellement la surveillance du domaine public. Ces agents sont 
assermentés au code de l’environnement et dressent régulièrement des constats.  
Afin de renforcer et de faciliter l’application de la compétence de Police du Maire sur le territoire communal, 
une Police Municipale est en place depuis cette fin d’année 2016. 
 

Objectifs : 

Veiller à la mise en application des arrêtés municipaux et à l’application des sanctions via la verbalisation des 
contrevenants identifiés pour tous les dépôts de déchets (mégots, déjections canines, dépôts sauvages…)  
 

Calendrier :  

- création du service fin 2016 

- verbalisations courant 2017 après une période transitoire de sensibilisation 



PROGRAMME 2016 : LUTTE CONTRE LES NUISIBLES 

Dératisation : interventions préventives et curatives  
-  écoles 
-  Bois des éboulures 
-  Secteur Gare 
-  Bois Barrais et abords 
-  Réseau d’assainissement 
 
Lutte contre la prolifération des pigeons - capture :  
-  action ponctuelle de la Ville en aout 2016 
-  partenariat avec les bailleurs cette fin d’année 2016 et en 2017 



PROGRAMME 2016 : JOURNÉE DE PARTICIPATION CITOYENNE AU 
NETTOYAGE DE LA VILLE 

Ø  Samedi 08 octobre 2016 : Les Ignymontains ont nettoyés le bois des éboulures 

Cette initiative est portée par la commission environnement du Conseil Municipal des Enfants et des Jeunes 
(CMEJ). L’association du conseil citoyen constituée d’habitants du quartier des Frances s’associe à cette 
journée. 
 

Ø  Mercredi 26 octobre 2016 : Les enfants du club de foot « Olympique Montigny Football » ont nettoyé le 
Bois Barrais. Cette initiative est portée par le club de foot.  

 

Ø  A venir - Printemps 2017 : Une action « propreté » de la Ville est à l’étude avec l’implication du CMEJ, de 
l’association du conseil citoyen, des écoles et du Syndicat Emeraude. 

 

Objectif :  

- Sensibiliser la population à l’environnement et au respect du cadre de vie 

- Concourir à la réduction de l’abandon de déchets 



Programme 2017 : 
Ø  Poursuite de la diffusion d’une campagne de communication pour lutter contre les dépôts de déchets et 

les incivilités (affiches et flyers/avis) 

Ø  Journées de participation citoyenne au nettoyage de la ville 

Ø  Acquisition de véhicules/matériel pour le nettoiement et formation des agents (CACES) 

Ø  Implantation de corbeilles urbaines 

Ø  Installation de panneaux signalétiques permanents contre les dépôts sauvages 

Ø  Développement du dispositif mobile de panneaux de communication contre les dépôts sauvages 

Ø  Concours au label éco-propre (AVPU) 

Ø  Lutte contre la dispersion des caddies sur la Ville 

Ø  Lutte contre les nuisibles (rats et pigeons) 

Ø  Mise en œuvre d’une nouvelle Gestion Urbaine Sociale de Proximité avec des actions « déchets » 

Ø  Police Municipale : verbalisation des infractions 

PLAN D’ACTIONS PROPRETÉ 2016 - 2017 
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