3ème étoile du label Eco propre
AVPU

La Ville de Roubaix en quelques
chiffres
•
•
•
•
•

96 000 habitants
13.2km2 de superficie
35 800 ménages,
Environ 600 rues
75% du territoire est classé en Zone Urbaine
Sensible ( ZUS)
• 5 Mairies de Quartiers

Le service Propreté Urbaine

• 53 agents titulaires ( + 9 agents en longue
maladie) et 20 contrats aidés qui sont divisés en
8 équipes
• Le service PU assure les prestations 7jours sur 7
et quasiment 24h/24h
• Le budget du service est de 2.4 millions d’euros
• Le budget consacré aux prestataires est de 2.3
millions d’euros

La Démarche Zéro Déchet
Les Objectifs :
• Réduire de 70% les déchets en 10 ans
• Accompagner une centaine de familles par an, atteindre
100 commerces labellisés
• Généraliser les solutions zéro déchet à toutes les écoles
• Stimuler la création et l’implantation d’activités liées au zéro
déchet et à l’économie circulaire à Roubaix

Les écoles

10 écoles roubaisiennes ont rejoint la
dynamique sur le thème du gaspillage
alimentaire. Au total ce sont plus de
1500 enfants touchés.
La suppression des produits jetables
est un axe de travail majeur. La
vaisselle lavable a été augmentée pour
remplacer certaines barquettes
d’entrées ou de desserts.

Les agents municipaux

Plus de 400 agents ont signé la
Charte des agents Zéro Déchet. La
Factotri a été implantée dans les
différents services, afin que les
agents puissent effectuer le tri de
leurs déchets.

Les gobelets plastiques ont disparu des
pratiques municipales ; des « éco cup »
ont été fourni à l’ensemble du personnel.
Suppression des bouteilles d’eau au
bénéficie des carafes d’eau et fontaine à
eau mise à disposition des agents dans
les services.

Les familles et commerces

500 familles participent au défi
« Zéro Déchet » ( de 2015 à
2019). Ces familles ont pu
participer à des ateliers animés
par le service développement
durable, afin de les accompagner
à réduire leurs déchets
(fabrication de lessive, de
cosmétique, recettes…)

50 commerçants sont labellisés Zéro
Déchet
60 acteurs de l’économie circulaire
( entreprises, associations…) sont
labellisés Zéro Déchet

La valorisation des déchets

• Des bio Box ont été
implantées sur 6 sites afin
de récupérer les déchets
organiques, elles sont
gérées par des collectifs
d’habitants

Le tri des déchets

Des double corbeilles ont été
conçues afin que les usagers
tirent les déchets
lors des manifestations et
animations en Ville

Les encombrants et dépôts
sauvages
Depuis 2014, la Métropole Européenne de Lille (MEL) a
arrêté la collecte des encombrants en porte à porte. Les
usagers doivent contacter la société en charge de la collecte
( Esterra) afin de prendre un rdv. Cette nouvelle organisation
permet de recycler un maximum de déchets vers les filières
de recyclages ( bois, cartons, déchets d’équipement
électriques et électroniques)
Des conventions entre les bailleurs et la MEL ont été signées
afin d’assurer une collecte d’encombrants à la source. La
MEL met en place également des collectes exceptionnelles à
la demande du bailleur.

Les déchets collectés par la
Propreté Urbaine (dépôts
sauvages)
Ces déchets entrent dans une démarche de revalorisation :
Des éco organismes récupèrent les déchets ci-dessous afin
de les revaloriser :
Les bouteilles de gaz
Les frigos
Les DMS
Les pneus
La ferraille
En 2019, un travail est mené afin de valoriser le bois
collecté dans les dépôts sauvages, ainsi que le mobilier.

Les actions afin de réduire les
dépôts sauvages
La Ville de Roubaix a identifié environ 80 dépôts sauvages récurrents.

La sensibilisation
Depuis octobre 2018, une équipe de sensibilisation a été créée au sein du
service propreté urbaine. Cette équipe est composée de 2 agents de terrain et
2 agents assermentés pouvant verbaliser les bacs restants sur le domaine
public en dehors des jours de collecte.
L’objectif pour 2019 est de sensibiliser au minimum 50% du territoire roubaisien.
Cette action permet d’identifier des problèmes sur le terrain et d’organiser des
plans d’action afin de résoudre ces problèmes.

La Police du cadre de vie

ANNEE 2018 (DEPOTS)
Mois
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Aout
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
TOTAL 2018

Nombre PV
104
115
112
72
112
130
96
44
74
160
64
98
1181

L’équipe « Police du Cadre de Vie » se compose
de 5 agents assermentés et d’un chef d’équipe
en semaine,1 agent assermenté le week end
( vendredi-samedi –dimanche) et 1 agent
assermenté la nuit. Ils ont en charge de fouiller
les dépôts sauvages, d’identifier l’auteur du
dépôt et de collecter le dépôt.
L’agent administratif prend en charge la saisie du
rapport, l’émission du titre de recette, la gestion
des contestations et les « auditions » des
contrevenants.
Au total, 26 agents du service sont assermentés.

Le matériel électrique
• Les véhicules : 4
Kangoo électrique, 1
Zoé
• Les gluttons
électriques :
acquisition de 5
gluttons pour
l’hypercentre

La valorisation du végétal en
ville
•
•
•
•
•
•

Depuis 2005, la Ville a engagé
une démarche d’écogestion des
espaces verts
0 phytosanitaire dans les serres
0 phytosanitaire dans la gestion
des espaces
Une participation des habitants à
la végétalisation
La végétalisation des places
(commencé en 2018) ainsi qu’au
cimetière
Enherber pour moins désherber :
Un test est prévu courant 2019.

Les projets 2019

• Une étude a été lancée en janvier 2019,
afin de géolocaliser les véhicules
techniques ( Optimiser les parcours et
réduire les émissions de CO2)
• Acquisition d’une balayeuse 100%
électrique de la société Glutton (en cours
de réflexion)

Les événements 2018

• La Grande Récup
Solidaire
• Mon Quartier au
Sens Propre ( 4 en
2018)
• Festival zéro déchets
• World Clean Up Day
(Septembre 2018)

Les événements 2019

• La Grande Récup Solidaire
• Mon Quartier au Sens Propre ( 5 pour
2019)
• Festival zéro déchets
• World Clean Up Day (septembre 2019)
• Les Hauts de France Propre (22, 23 et 24
mars 2019)

Les actions menées en 2019

• Sensibilisation des commerçants
• Un travail de fond a débuté en 2018 avec les
propriétaires d’immeuble divisé
• Stades propres : travail en lien avec le service des
sports et les associations sportives
• Vidéo surveillance des sites à dépôts par les
agents de la Police Municipale en lien avec le
service Propreté

Les actions menées en 2019

• Sensibilisation dans les classes : Ecole de la 2ème
chance et école maternelle
• Portes ouvertes du service de la Propreté Urbaine
• Collecte de pain: des bacs vont être déposés dans
les comités de quartier et centre sociaux, le pain
sera déposé dans des fermes

Merci pour votre attention

