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1. Une volonté politique prioritaire 
d’améliorer le cadre de vie 

•  52 633 habitants  
•  Banlieue ouvrière et ville préfecture depuis 1964 
•  Architecture sur dalle dans le centre ville 
 
Une ville en pleine rénovation urbaine : 
de nombreux grands projets urbains (PRU, centre ville, 

éco-quartier du Cœur de ville, ligne 15…)  
 
Un projet d’Administration ciblé sur : 
•  un cadre de vie amélioré et attractif 
•  l’autonomie et l'accès aux chances pour tous 
•  une ville citoyenne et durable 
•  une ville au service public moderne et efficient 



2. Un plan ambitieux des actions 
propreté 2015 – 2020  

Renforcement des moyens humains et réorganisation 
•  création du service environnement 
•  renforcement de la régie propreté 
•  enjeu de pilotage/coordination des questions de propreté par le 

service environnement de la DDD 
 

Renforcement des moyens matériels  
•  renouvellement des véhicules de voirie respectant les normes 

environnementales 
•  mise en place de la vidéo protection urbaine en 2017 



2. Un plan ambitieux des 
actions propreté 2015 – 2020  

–  Renforcement de la règlementation relative à la 
propreté urbaine 

•  13 avril 2016 : délibération du Conseil municipal fixant un 
montant forfaitaire de 70 euros à l’encontre des auteurs 

•  29 septembre 2017 : règlement communal de prévention 
et de gestion des déchets ménagers et assimilés  

•  4 octobre 2017 : délibération du Conseil municipal fixant à 
500 € le tarif des frais liés à l’enlèvement des dépôts 
sauvages de déchets […] 

•  8 juin 2018 : signature du Règlement communal de 
propreté urbaine et de salubrité publique qui définit les 
obligations des riverains, des usagers des voies et espaces 
publics et les sanctions encourues 



Actions de sensibilisation menées dans les quartiers et 
dans les écoles, à travers les évènements de la Ville: 
 

•  Cross scolaire Développement Durable, zéro déchets 
•  Semaine du développement durable (concours de la cour la plus 

propre…) 
•  Fête de la ville 
•  Eté balbynien 
•  Journée éco-citoyenne 
•  World Clean Up Day 
 

  Réunions mensuelles de coordination avec Est-Ensemble 
sur la gestion des déchets et collecte des OM 
 

•  traitement des difficultés de collecte 
•  coordination des opérations coups de poings 
•  mise à jour des indicateurs de propreté : IOP, évolution des tas 

sauvages, carte des points noirs 

 
2. Un plan ambitieux des actions 

propreté 2015 – 2020  



3. 2018, une année riche  
   en actions et en récompenses 

     Règlement communal de propreté urbaine et de 
salubrité publique du 8 juin 2018  
qui définit les obligations des riverains, des usagers des voies et 
espaces publics les sanctions encourues 

 
     Des actions fortes de sensibilisation pendant l’été 

balbynien  
 consignes du tri et le respect de la propreté  
porte à porte dans 5 651 logements du centre ville 
 auprès de la population chinoise et du temple Sikh 

 
     Le World Clean Up Day le 15 septembre  

journée de ramassage des déchets, 100 participants  
1 tonne de déchets ramassés dans 3 quartiers de la ville  
selon 3 itinéraires de 2kms chacun 

     Obtention de la 2ème étoile et de 2 trophées de l’AVPU 

C’est 
nous !  



3. 2018, une année riche  
   en actions et en récompenses 

Des résultats 
concrets et 
encourageants 



4. Des actions innovantes, durables 
et transversales pour 2019 

Campagne de communication  
basée sur une campagne incitatrice et non culpabilisante et 
questionnaire remis aux habitants, 

Création d’une brigade de propreté au sein des ASVP 
formée au tri et à la réglementation par le service 
environnement 

Nouvelle phase de déploiement de caméras de vidéo 
protection urbaine (50 caméras vidéo en 2018 et 16 prévues 
en 2019) 

Plan de remplacement des corbeilles 
une vingtaine de remplacements prévus en 2019 

Plan de fréquence des nettoyages 

Indicateurs de tas sauvages 

 



Lutte contre le gaspillage alimentaire et valorisation des 
déchets alimentaires 

•  Glanage et don alimentaire sur le marché Edouard Vaillant 
(novembre 2018) 

•  Collecte des bio déchets sur le marché Edouard Vaillant (juillet 
2018) 

•  Tri et collecte des bio déchets dans 4 groupes scolaires, et 
sensibilisation des élèves et des agents de restauration (février 
2019) 

Mobilisations et réactivité des services de la Ville, de Est-
Ensemble, des habitants, des bailleurs, des associations locales, 
des commerçants, des entreprises (clés de réussite) 

•  Journée éco citoyenne de ramassage des déchets, SEDD, 
Semaine des bailleurs, formations d’acteurs relais… 

•  Procédure de traitement des dysfonctionnements 

4. Des actions innovantes, durables 
et transversales pour 2019 



Des évènements fédérateurs organisés  
•  Spectacles sur la prévention des déchets dans les écoles et 

au pied des immeubles (toute l’année) 
•  Projet rues commerçantes zéro déchet (2ème semestre) 
•  Convention avec MacDonald’s (depuis février 2019) 
 
Préservation et valorisation des ressources 
•  Plantations de graminées ou de plantes vivaces 
•  Aménagement paysager économes : fontaines de l’Hôtel de 

Ville (octobre 2018) 
•  Valorisation des eaux brutes (projet) 
•  Jardins pédagogiques dans les écoles et centres de loisirs  
•  Jardins partagés dans les quartiers  
•  Concours de balcons et de jardins fleuris (mai à juillet 2019) 
 
Achat de véhicules électriques et de vélos 

4. Des actions innovantes, durables 
et transversales pour 2019 



5. Le calendrier 2019 autour de la 
propreté et du développement 
durable 

Atelier 
développement 

durable 
14 février 

Journée propreté 6 avril 
Semaine Mieux Vivre 

Chez soi 10 et 13 avril 
Cross scolaire 15 au 19 avril 

Atelier 
développement 

durable 
14 Mai 

Forum énergie Mai 
Semaine des 

bailleurs 3 au 8 juin 

Semaine 
européenne de la 

mobilité 
Environ du 16 

au 22 
septembre 

Atelier 
développement 

durable 
Octobre 

Journée Santé              
et bien-être Novembre 

Semaine 
Européenne de 
Réduction des 

Déchets 
Fin novembre 

Village d’hiver Vacances de 
fin d’année 

Balcons et jardins 
fleuris Avril à juillet 

Eté balbynien Du 16 juillet 
au 4 août 

Semaine 
Européenne du 
Développement 

Durable 
3 au 7 juin 

Fête de la ville 15 juin 

Journée propreté 21 septembre 

Fête des jardins 14 et 15 
septembre 
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Merci de votre 
attention 

Jeudi 21 mars 2019 


