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1. Généralités 
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La Métropole Nice Côte d’Azur 



Nice Côte d’Azur Propreté 

•  350.000 habitants 
•  3,6 millions de 

touristes 
•  500.000 congressistes 

•  2éme aéroport 
international de France 

•  2ème parc hôtelier de 
France 

La Ville de Nice 
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2. Présentation de la Direction de la 
Propreté de Nice 



 Les missions de la Direction 

Ø  Le lavage et le balayage des rues, 
 

Ø  L’installation et l’exploitation des corbeilles de rues, 
 

Ø  Le nettoyage des plages et du plan d’eau, 
 

Ø  L’enlèvement des tags, graffitis, affiches et affichettes, 
 

Ø  Le nettoyage des manifestations culturelles et festivités, 
 

Ø  Le désherbage des voies, 
 

Ø  Le nettoyage lors d’intempéries. 



L’organisation opérationnelle 

Ø  5 Pôles opérationnels : 
Ø  Le Pôle Ouest (des rives du Var au Bd Gambetta), 
Ø  Le Pôle Centre (du Bd Gambetta au Bd Cimiez), 
Ø  Le Pôle Est (du Bd Cimiez aux limites Est de Nice), 
Ø  Le Pôle Vieux Nice, 
Ø  Le Pôle Plan d’eau et Tags. 

Ø  2 Pôles "support" : 
Ø  Le Pôle mécanisé, 
Ø  Le Pôle Groupe Haute Pression (G.H.P.). 
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Les Pôles opérationnels 



Les Moyens opérationnels 

Ø  Humains : environ 700 agents regroupant : 
Ø  Agents d’encadrement, 
Ø  Balayeurs, 
Ø  Laveurs, 
Ø  Agents polyvalents de propreté. 



Les Moyens opérationnels 

Ø  Matériels : 
 

ü  14 laveuses, 
ü  4 mini laveuses dont une hybride; 
ü  14 balayeuses, 
ü  7 fourgons équipés de lance Haute Pression, 
ü  1 décapeuse autoportée, 
ü  2 véhicules poids lourds équipés de coupoles Haute Pression, 
ü  75 véhicules de collecte, 
ü  4 Bateaux nettoyeurs. 
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Ø  Environ 1000 km de voies, 
Ø  Une surface d’environ 4 millions de m² à entretenir, 
Ø  10 000 tonnes de déchets ramassés dans les rues, 
Ø  113 tonnes de déchets ramassés sur les plages 
Ø  12 tonnes de déchets flottants ramassés sur le plan 

d’eau, 
Ø  2 000 000 de sacs plastiques utilisés, 
Ø  1 000 000 de sacs canins utilisés, 
Ø  17 000 tags enlevés, 
Ø  14 000 affiches enlevées. 

 

La Direction de la Propreté en 
quelques chiffres: 
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3. La Force Rapide d’Action Propreté 
(F.R.A.P.) 



Présentation 

Ø  Créée à l'initiative de Monsieur le Maire de Nice en Mai 2008, 
la FRAP est constituée de 25 agents qui interviennent en 
moins de 2 heures sur tous les problèmes signaliés, liés à la 
propreté de la Ville, 24h/24h, et 7j/7. 

 
Ø  A ce jour, la F.R.A.P. est certifiée "Qualiville". 
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Bilan à ce jour    

   Ø  Environ 4 600 interventions/an   
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4. La brigade de Lutte contre les 
Atteintes au Cadre de Vie (L.A.C.)  



Présentation 

Ø  Depuis le 03/10/14, la Métropole Nice Côte d’Azur a renforcé 
sa lutte contre l’incivisme en créant la L.A.C. 
ü  27 fonctionnaires (PM & ASVP)  
ü   de 6 Heures du matin à 2 Heures, 7j/7, 
ü  2 équipes de Jour, 
ü  2 équipes de Nuit, 
ü  1 équipe dédiée aux Déjections Canines. 

Ø  La L.A.C assure des missions: 
ü  De police de l’environnement, 
ü  De police générale. 
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Bilan à ce jour  
•  17 500 Missions liées à l’environnement dont: 

Ø 4 700 procédures (Procès Verbaux ou 
Timbres Amendes), 

Ø 270 Timbres Amendes pour les Déjections 
Canines 

Ø  23 500 missions de Police Générale. 
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4. Les orientations stratégiques  
de la Direction 



Les orientations stratégiques de la Direction 

Ø  Ces orientations s’inscrivent dans un contexte : 
Ø  De contraintes budgétaires en matière d’investissement, de 

fonctionnement et de ressources humaines, 
Ø  D’un accroissement constant des surfaces à entretenir, 
Ø  D’une relation client / fournisseur avec les citoyens. 

Ø  5 Axes de travail : 
Ø  Le niveau d’exigence, 
Ø  La responsabilisation des occupants du domaine public, 
Ø  Le comportement des citoyens, 
Ø  L’organisation du travail, 
Ø  L’innovation. 



Axe n°1 : Le niveau d’exigence 

Tendre vers une vision de la propreté acceptable, basée sur un 
référentiel commun 

 

Ø  Au niveau de : 
ü  La perception : 

§  Accepter la présence ponctuelle d’un déchet sur le domaine 
public, 

§  Faire preuve de discernement avant de déclencher une demande. 
ü  L’intervention : 

§  Prioriser les interventions jugées urgentes, 
§  Privilégier le nettoyage différé. 

 
 



Axe n°2 : La responsabilisation des occupants du D.P. 

Mettre en œuvre un règlement d’occupation du domaine public 
plus responsabilisant : 

 

Ø   Au niveau des : 
ü  Propriétaires de terrasses : en leur en imposant l’entretien, 
ü  Commerçants titulaires d’emplacements sur des marchés : en leur 

imposant de présenter de manière propre les déchets qu’ils 
génèrent, 

ü  Maitres d’œuvre en charge de travaux : en leur imposant de réduire 
au maximum les nuisances générées, 

ü  Organisateurs des manifestations : en leur imposant la prise en 
charge du nettoyage et de l’élimination des déchets. 

 
 



Axe n°3 : Le comportement des citoyens 

Inculquer les gestes "éco citoyens": 
 

Ø  De manière préventive : 
ü  Mise en œuvre du nouveau plan de communication, 
ü  Actualisation de l’arrêté municipal, 
ü  Education par : 

§  La mise en place de nouvelles corbeilles de couleur, 
§  La distribution du code de la rue. 

ü  Actions de sensibilisation au niveau : 
§  Des comités de quartiers, 
§  Du jeune public, 
§  Du public en général, lors d’animations de quartiers. 

 
 
 



Axe n°3 : Le comportement des citoyens 

Ø  De manière répressive : « Pollueur – payeur » 
 

ü  Passages réguliers de la L.A.C dans les zones problématiques, 
ü  Opérations conjointes Direction de la Propreté / L.A.C. avec 

marquage des dépôts. 



Axe n°4 : L’organisation du travail 

Devant répondre à : de l’optimisation, de l’adaptabilité et de la 
flexibilité 

 

Ø  Mise en œuvre d’une organisation générale capable de 
s’adapter de manière efficace au niveau de salissure évaluée, 

Ø  Mise en place d’un nettoyage dynamique en jouant sur la 
mobilité des équipes, 

Ø  Mise en place de plages horaires de travail adaptées. 



Axe n°5 : L’innovation 

Mettre en œuvre une gestion innovante de la propreté urbaine 
 

Ø  Au niveau des outils de suivi de l’efficacité des prestations : 
ü  GPS dans les véhicules opérationnels, 
ü  Géolocalisation des réclamations, 
ü  Indicateurs de suivi de propreté des rues. 

Ø  Au niveau technique : 
ü  Matériels, 
ü  Mobiliers 

Ø  Au niveau financier : 
ü  Sources de financements, 
ü  Démarche d’ingénierie financière. 
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