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notre ville
La ville en mouvement Boulogne-Bil lancourt Mai 2011

La campagne Propreté lancée il y a
2 ans n’a pas donné les résultats
escomptés, en matière de dépôts
sauvages qui ont augmenté de 30 %,
comme de ramassage des
encombrants en une seule journée 
sur toute la ville. Cette dernière
disposition n’est plus adaptée au
renforcement des contraintes de tri
imposées par les centres de dépôts
franciliens. En effet, la nature même
des encombrants déposés par les
Boulonnais le lundi soir a obligé les
équipes de nettoyage à faire passer
des bennes distinctes pour les
ramasser et trier les déchets
électriques, les matelas, le petit et le
gros mobilier, etc… Or ces bennes ne
pouvent pas passer toutes au même
moment. A ce constat s’ajoutent le
non-respect grandissant des jours de
collecte, et la montée des incivilités.

A partir de mai 2011, des mesures
importantes sont prises dans trois
directions : le ramassage des
encombrants en bas de chez vous par
secteur et également à la carte sur
simple appel, le traitement des dépôts
sauvages, le renforcement de la
propreté de proximité. Pour cela la
communauté d’agglomération GPSO
et la Ville s’engagent à renforcer les
moyens humains et techniques dédiés
à la propreté (voir encadré central). 
A leur charge le ramassage organisé
et adapté des encombrants et le
nettoiement de l’espace public. 
A celle des Boulonnais l’adoption 
du bon geste et d'une attitude plus
civique.

•Un nouvel élu
en charge de l’espace
public

•Création d’un poste
de directeur de l'espace
public

•17,5 millions
d’euros alloués
annuellement à la
propreté dans la ville

•860000 euros
supplémentaires alloués
à la propreté dès mai
2011 et 1,4 million
d’euros de plus en 2012

•Externalisation
de la collecte des 
ordures ménagères 
(bacs gris) et
redéploiement 
des agents à la 
propreté de proximité, 
en bas 
de chez vous

•Renforcement des
équipes Ville et GPSO
pour ramasser les dépôts
sauvages : 
+10 agents à partir 
de la mi-mai 2011, 
+14 dès 2012, soit 
un total de 24 agents

11 mesures pour rendre    

contre la saleté !
Coup de poing

Nouveau Plan Propreté
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« L’espace public, c’est notre
cadre de vie. Il concerne
tous les habitants, qu’ils
soient piétons, automobi-
listes, cyclistes, jeunes ou
moins jeunes, sportifs ou

non, qu’ils vivent à 100 à l’heure ou plus
tranquillement. Il faut trouver un équilibre
pour que chaque personne y trouve son
compte, s’y sente en sécurité. Pour cela le
respect de chacun est impératif. On parle
beaucoup de respect, encore faut-il le met-
tre en pratique et ne pas opposer en per-
manence les uns aux autres! Il s’agit de
redécouvrir un « savoir vivre ensemble ». 
Il faut protéger notre espace public et en
prendre soin, tous ensemble, pour que les
Boulonnais se sentent heureux chez eux.
La propreté d’une cité traduit l’état d’esprit
de ses habitants et c’est aussi le premier
aspect qu’elle révèle à ses visiteurs.
Indubitablement, la propreté d’une com-
mune reflète un sentiment collectif, c’est
pourquoi nous en sommes tous responsa-
bles. Prenons en soin! »

Propreté : 
faisons la vi l le que
nous voulons.

Béatrice Belliard Maire-adjoint en
charge de l’espace public

    notre ville plus propre
•Création d’un
service d’enlèvement 
des encombrants 
à la carte sur appel
téléphonique jusqu’au
samedi 13h

•Sectorisation 
du ramassage
des encombrants sur
quatre jours, du mardi 
au vendredi matin 
(dépôt la veille, 
à partir de 20h)

•Deux policiers
municipaux affectés 
au contrôle de la propreté

•6 inspecteurs
« propreté »
habilités à la
verbalisation, 
un dans chaque 
quartier,

•Des laveuses et
moyens techniques
supplémentaires.

©
 J

ul
ie

 B
ar

be
t

©
 J

ul
ie

 B
ar

be
t



22

notre ville
La ville en mouvement Boulogne-Bil lancourt Mai 2011

Quartier 1 Parchamp-Albert Kahn
sortie des encombrants le lundi à
partir de 20h : collecte le mardi matin

Quartiers 5 et 6 Centre-ville 
et Les Princes sortie des 
encombrants le mardi à partir 
de 20h : collecte le mercredi matin

Quartier 2 Silly-Gallieni sortie des 
encombrants mercredi à partir 
de 20h : collecte le jeudi matin

Quartiers 3 et 4 Billancourt 
Rives-de-Seine et République - Point-
du-jour sortie des encombrants 
le jeudi à partir de 20h : collecte 
le vendredi matin

Déchetterie fixe
21 quai d’Issy, Paris 15e

Déchetterie du 
68, av Edouard-Vaillant

Un nouveau dispositif 
pour ramasser 
vos encombrants

4 secteurs 

Repérez votre 
nouveau secteur ! 
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•Les encombrants
comprennent le gros 
et le petit mobilier
(armoires, bibliothèques,
canapés, matelas,
fauteuils, sommiers), 
les vélos, les poussettes,
les emballages
volumineux… Les objets
encombrants partent, 
en fonction de leurs
caractéristiques, dans
une filière de recyclage.

Qu
,
est-ce qu

,
un encombrant ? 

•Toute accumulation d’ordures dans un endroit interdit
(pied d’arbre, recoin, angle de rue…)

Qu
,
est-ce qu

,
un dépôt sauvage ? 

1Encombrants : 
deux nouveaux dispositifs

•Le ramassage des encombrants par secteur. 
La ville est découpée  en quatre secteurs, avec un jour de dépôt et un
jour de collecte précis pour chacun d’entre eux. « Avant, les encom-
brants étaient souvent déposés dès le week-end et pas seulement le
lundi soir – veille de la collecte unique –. 

•A la carte : la collecte gratuite des encombrants sur
appel, à la carte à compter du 16 mai prochain. 
Du lundi  au samedi 13h, débarrassez -vous de vos encombrants sur
simple appel. Il suffit de vous inscrire préalablement au
0 800 10 10 21 en indiquant le lieu et le genre d’encombrant à
débarrasser. Ce nouveau service, gratuit, est limité à 3 appels par
mois et pour des volumes ne dépassant pas 3m3 (canapé de 2 places
par exemple).
Enfin, restent à votre disposition la déchetterie de Paris 15e, située
sous le périphérique à Issy-les-Moulineaux, une deuxième qui
ouvrira en juin 2011 à Meudon (1e sortie de la N118 après le Pont de
Sèvres) ainsi que la déchetterie mobile.

Le plan propreté, c’est l’affaire de tous�!
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Numéro vert gratuit�: 0 800 10 10 21
www.boulognebillancourt.com 
et www.agglo-gpso.fr

2 Repérage et ramassage 
des dépôts sauvages

Ces derniers mois, une bonne cinquantaine de lieux de dépôts sau-
vages ont été  identifiés sur la ville, dans des endroits interdits tels
que recoins, murets, près des corbeilles de rues. Ces « points noirs »,
sont le fruit d’incivilités flagrantes. Les interventions régulières sur
ces « points noirs » vont être augmentées et feront l’objet d’un suivi. 
Une politique communautaire intensifiée a été ainsi mise en place
mais il appartient aux Boulonnais de ne pas déposer n’importe où
dans la rue. En cas de fouille de dépôts et d’identification des auteurs
du délit, la verbalisation sera systématique. L’amende encourue pou-
vant aller de 35 à 1 500 euros (quand un dépôt est pris en flagrant
délit). Depuis le début de l'année,  plus de 120 personnes ont été ver-
balisées.

3Un service de propreté 
de proximité renforcé

•10 agents à parir de mi-mai 2011 et 14 dès 2012 pour le balayage
et le ramassage des dépôts sauvages

•le ramassage des corbeilles de rue

•le nettoyage des tags et des graffitis (sans cesse plus nombreux !). 

•Deux machines performantes vont permettre d’augmenter la
fréquence du lavage des trottoirs et des rues.

•Les propriétaires de chien bénéficient toujours de canisites et de
160 distributeurs de sacs dans la rue. Là encore, les maîtres récalci-
trants à l’utilisation de ce dispositif seront sanctionnés. Les personnes
dont l’animal souille le domaine public sont passibles d’une amende
pouvant aller jusqu’à 450 euros.

•Un inspecteur de la propreté va être affecté à chaque quartier. Son
rôle est d’informer, de prévenir mais aussi de verbaliser. 

•Deux policiers municipaux  vont être affectés à la propreté de
proximité et à la verbalisation des contrevenants.

Détritus, encombrants, déjections canines, ordures ménagères, gra-
vats, dépôts sauvages en tout genre, la propreté d’une cité reste l’af-
faire de tous. Si la Ville et GPSO ont pour mission de garantir la pro-
preté de ses espaces publics, il appartient à chacun de respecter son
environnement en faisant preuve de civisme et en suivant certaines
règles. Car la propreté s’inscrit dans la durée. Le sentiment de pro-
preté ne peut s'instaurer que si les efforts de tous sont permanents.
C’est un défi sans cesse renouvelé. Pour le plus grand confort de
notre quotidien !

La fouille des dépôts sauvages permet
d’identifier les auteurs des incivilités, qui
sont ensuite verbalisés.

Les maîtres de chiens
ne ramassant pas les
déjections de leur animal
encourent une amende.

Laveuses et cantonniers
arpentent quotidiennement les
rues de la ville pour une ville
plus propre.
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•Triez vos déchets: 2 bacs (un jaune,
un gris) vous ont été fournis pour la col-
lecte des ordures ménagères: déchets
ordinaires, emballages ménagers. Que
mettre dans le bac jaune? UNIQUEMENT
les déchets à recycler: bouteilles et fla-
cons en plastique, briques alimentaires,
cartons d’emballage pliés, canettes et
boites de conserve, papiers et journaux,
en évitant scrupuleusement d’y mettre
les plastiques mous type blister ou pots
de yaourt. Que mettre dans le bac gris?
Toutes les ordures ménagères non recy-
clables. En cas de doute, mettez dans le
bac gris.

•Pour le verre, rendez-vous au point
d’apport le plus proche de chez vous
(plus de 100 conteneurs en ville). Ils
accueillent vos bouteilles, pots de bébés,
de confiture, etc. Attention: n’oubliez pas
d’enlever préalablement capsules ou
couvercles en métal.

•Pour vos déchets médicaux parti-
culiers, il existe 2 bornes de récupéra-
tion: devant la caserne des pompiers au
55, rue Gallieni et devant l’hôpital
Ambroise-Paré au 9, avenue Charles de
Gaulle.

•Pour faire disparaître un graffiti
accessible depuis la rue. Vous pouvez
déclarer un graffiti ou un tag à GPSO afin
de demander le nettoyage gratuit de vos
murs. Avec l’autorisation du syndic ou de
la copropriété. Vous pouvez télécharger
le formulaire sur les sites internet de la
Ville et/ou GPSO.

Vous aussi, aidez-nous à conserver une ville propre
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•Pour toutes sortes de déchets: ferrailles, bois, déchets
verts, encombrants, verres, cartons, magazines, peinture, sol-
vants, piles, accumulateurs, pneus, batteries, bouteilles de gaz,
tubes fluorescents gravats, etc. Y compris les déchets d’équipe-
ments électroniques et électriques (DEEE) pensez à vous rendre
dans les déchetteries. Toutes exigent la présentation d’un justifi-
catif de domicile.
•La déchetterie de Paris 15e, 21 quai d’Issy sous l’échangeur
du périphérique, voie AD 15. Tél. : 0145572735. Ouverte tous

les jours de 9h à 19h. Elle est très facile d’accès en voiture.
•A partir de juin prochain, la déchetterie de Meudon,
proche et très accessible. 1re sortie N 118 après le Pont de
Sèvres, carrefour des Bruyères.
•la déchetterie mobile, située devant le Centre Technique
municipal, 68 av. Edouard Vaillant. Les dépôts sont gratuits. 
Elle est ouverte tous les jeudis et les 1 et 3e samedis du mois
de 13h à 17h l’hiver et de 13h à 18h, l’été. Elle ne prend pas
les piles, peintures, pneus, accumulateurs et batteries.

Ayez le réflexe déchetterie... déjà 2 à proximité de chez vous, bientôt 3 !

•150kms de trottoirs,
soit l’équivalent

d’un Paris-Reims ! 

•17,5millions d’euros
alloués à la pro-

preté (tous compris, collecte,
nettoiement…) en 2011,

•200personnes (per-
sonnel commu-

nautaire et entreprises exté-
rieures) chargées du nettoyage
quotidien du domaine public
(trottoirs, chaussées, corbeilles
de rues, canisites), collecte des
déchets,

•1passage 6 jours sur 7
pour les ordures ména-

gères sur tous les grands axes
de la ville,

•50véhicules dédiés au
nettoyage de la

ville : laveuses, balayeuses sur
châssis, mini-bennes pour le
vidage des corbeilles, scooters
pour les déjections canines, col-
lecte des déchets, 

•1,2million de sacs à
déjection canine,

160 distributeurs de sacs instal-
lés en 2009 dans toute la ville.

•35 000
tonnes d’ordures ménagères
ramassées chaque année, 

•4 000
tonnes de dépôts sauvages
et autres ordures jetées 
n’importe où,

•1 900tonnes de
verre dans

les conteneurs.

Boulogne-Billancourt, propreté chiffrée LE SAVIEZ-VOUS ? 

Jeter des détritus dans la nature
nuit considérablement à l’envi-
ronnement ! La preuve avec le
temps qu’il faut à certains pro-
duits pour disparaître :

•un sac en plastique,
400 ans.
•Une bouteille en plastique,
500 ans.
•Une canette en aluminium,
200 ans.
•Un mégot, entre 3mois et
deux ans. 
•Un chewing-gum, un papier
de bonbon, 5 ans … 


