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Bienvenue dans le QG de  
la « brigade propreté » 
de Montreuil, nichée 

dans les locaux de la Tranquillité 
publique. L’odeur du premier 
café pris entre collègues flotte 
dans l’air, les mains se serrent. 
Mancef – agent aguerri de la 
Propreté urbaine  –, ainsi que 
Caroline – jeune agent de sur-
veillance de la voie publique 
(ASVP) – se préparent pour 
une inspection matinale de trois 
heures en sillonnant les rues de 
la ville. Avec leur responsable 
Claude Chica, ils font le point 
sur le dossier de chacune des 
contraventions établies la veille 
pour cause d’infractions en tout 
genre au règlement de collecte 
de déchets. En vertu des pou-

voirs de police administrative 
spéciale que le maire détient 
intégralement sur ce chapitre 
cher aux habitants, ce règlement 
a été modifié, particulièrement 
au paragraphe « Sanctions », et 
voté au conseil municipal du 
30 septembre 2015. Chargés de 
le faire respecter sans excep-
tion ni états d’âme, les cinq 
tandems d’agents (ASVP et 
Propreté urbaine) l’appliquent 
à la lettre. Résultat, depuis le 
6 janvier où la brigade s’est 
élancée au top départ donné 
par le maire Patrice Bessac 
(Le Montreuillois n° 5), pas 
une tournée sans son lot de 
sanctions. « Les coups de fil 
de mécontents, qui pensent 
tous avoir de bonnes excuses, 

pleuvent à la brigade. Nous 
dressons une bonne trentaine 
de PV par semaine, en grande 
partie pour dépôt de tas sau-
vages. Et comme nous allons 
peu à peu couvrir l’ensemble 
des infractions prévues dans le 
règlement de collecte, y com-
pris en organisant des planques 
discrètes, ce chiffre va natu-
rellement grossir », témoigne 
Claude Chica. « En matière de 
propreté, des agents chargés 
exclusivement de faire res-
pecter la loi, c’est inédit. Tous 
volontaires, ce qui nous motive 
est de participer au respect du 
cadre de vie des habitants mais 
aussi du travail de nos collè-
gues qui passent leur temps à 
ramasser des déchets illégaux 

au détriment de l’entretien quo-
tidien de la ville. »

DES TAS SAUVAGES PASSÉS 
AU PEIGNE FIN
En route pour la tournée. « On 
ne suit pas d’itinéraire déter-
miné », expliquent Mancef et 
Caroline, au démarrage du véhi-
cule communal siglé Brigade 
propreté. « On ne néglige aucun 
secteur de la ville, mais prendre 
des chemins aléatoires permet 
d’être visibles de tous, y com-
pris là où on ne nous attend 
pas. Dans les quartiers très 
commerçants ou densément 
peuplés, difficile de ne pas tom-
ber sur des infractions mais, en 
réalité, les contrevenants sont 
dans toute la ville – quartiers 

pavillonnaires comme grands 
ensembles d’habitat collec-
tif. » Tout sac abandonné sur 
l’espace public est repéré par 
les agents. Rue de Paris, l’un 
de ces sacs est salement avachi 
sur le trottoir, entravant le flux 
des passants. Caroline propose 
un arrêt. « Allez, c’est reparti », 
sourit Mancef. Si fouiller dans 
les poubelles est une activité 
strictement interdite, les agents 
de la brigade, eux, échappent 
à la règle. Inspecter le contenu 
des sacs poubelle négligemment 
abandonnés  – se transformant 
illico en « tas sauvages » – est 
la corvée incontournable pour 
trouver… l’identité du respon-
sable. Muni de gants de pro-
tection, Mancef éventre le sac 
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« Ruineux, avec un 
surcoût de 1,5 million 
d’euros,  inacceptable  
et indigne de Montreuil » : 
le maire Patrice Bessac 
ne mâche pas ses mots  
à propos des dépôts 
sauvages d’ordures.  
Pour enrayer cette plaie, 
une « brigade propreté » 
sillonne les rues de la ville  
sept jours sur sept,  
avec pour mission  
la verbalisation de tous 
les contrevenants au 
règlement de collecte  
de déchets. Depuis  
la mi-janvier, près  
de 200 verbalisations  
ont été dressées ! 
« Aucun délit ne doit plus 
rester impuni », explique 
de son côté Claude Chica, 
responsable de la 
brigade. Message reçu 
par les pollueurs ?  
Les « points noirs » 
répertoriés à travers  
la ville sont en diminution. 
Une bataille de longue 
haleine…
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Le tas d’ordures sauvage  
est analysé par la brigade  
propreté afin d’identifier  
le responsable. Une fois 
repéré, celui-ci reçoit  
un PV de contravention  
ainsi qu’un avis de mise  
en demeure l’informant  
d’un délai de 48 heures  
pour enlever ses déchets,  
au risque d’être condamné, 
en prime, aux frais 
d’enlèvement. La règle : 
faire payer les pollueurs.

et plonge les mains dans les 
entrailles du délit. Le coupable 
ignore aussi les vertus du tri 
sélectif. Restes alimentaires, 
cartons d’emballage, factures et 
autres papiers sont délicatement 
soulevés, inspectés. Pas ques-
tion de passer à côté d’indices 
indiscutables ou de les abîmer… 

DOUBLE PV EN CAS  
DE NON-ENLÈVEMENT
Bonne pioche. Mancef prend en 
photo le « tas », le numéro et la 
plaque de rue – les preuves –, 
puis fourre le contenu du sac 
éventré dans un sac transparent 
laissé sur place. À Caroline de 
fermer l’objet du crime avec du 
rubalise rouge et blanc. À leur 
retour, un dossier avec rapport 

de procès verbal sera remis 
aux agents de la Tranquillité 
publique. À réception du cour-
rier l’informant de la péna-
lisation de son infraction, le 
contrevenant aura 48 heures 
pour procéder à l’enlèvement 
de ses déchets, au risque de 
recevoir également un PV 
d’enlèvement, tâche endossée 
par la Ville. Parfois ingrat, ce 
travail porte ses fruits. Près de 
120 tas sauvages, sur les 200 
répertoriés au lancement de la 
brigade, ont désormais disparu. 
« On ne travaille pas pour rien, 
au moins », se réjouissent les 
deux collègues. Ils ne sont pas 
les seuls. Laurent Abrahams, 
adjoint au maire délégué à la 
Propreté urbaine, exprime la 

même satisfaction. « Avec ce 
renforcement drastique de la 
verbalisation tous azimuts, on 
compte sur le bouche à oreille 
afin que les Montreuillois se 
passent le message suivant : 
l’impunité est terminée. Et il 
passe ! Les habitués des dépôts 

illégaux cherchent  désormais 
à contourner les horaires de la 
brigade, mais il est déjà prévu de 
la faire circuler en nocturne, si 
nécessaire. Le nerf de la guerre 
sera de s’adapter. » Devenus 
payeurs, les pollueurs devraient-
ils, enfin, mieux se tenir ? n

Des fins limiers pour gravats illégaux
Pourquoi payer des frais de déchetterie quand on peut, ni vu  
ni connu, déverser ses mètres cubes de gravats issus des 
chantiers sur l’espace public ? La commune veut mettre fin  
à cette délinquance organisée qui enlaidit les quatre coins  
de la ville et coûte des fortunes en enlèvement. Depuis peu,  
elle emploie des détectives privés à l’affût de ces 
contrevenants. « Sauf à aider ceux que nous voulons 
décourager, mieux vaut en dire le minimum sur leur méthode 
de travail », explique Frédéric Attal, directeur de la Tranquillité 
publique. « Le moment venu, le fruit de leur travail sera connu  
et reconnu des habitants… »

EN CHIFFRES

1,5
C’est, en million 
d’euros, la somme 
dépensée par la Ville 
pour compléter  
le travail de collecte 
des tas sauvages 
effectué par  
Est Ensemble.

1 538
C’est, en tonnes,  
la quantité de dépôts 
sauvages collectés 
par Est Ensemble 
sur le territoire  
de Montreuil durant 
l’année 2015. 

38 à 3 000
C’est, en euros,  
le montant  
des amendes  
encourues par  
les contrevenants  
au règlement  
de collecte en 
vigueur à Montreuil 
depuis le 1er octobre 
2015.

20 heures
la veille du 
ramassage après  
20 heures ou  
le matin avant 5 h 30 
pour les collectes 
effectuées le matin : 
ce sont les horaires 
de sortie des 
conteneurs,  
à remiser aussitôt 
après la collecte. 
Avant 12 heures, 
pour celles 
effectuées l’après-
midi ou le soir. 
Déposer des déchets 
en dehors des 
récipients agréés  
est interdit.

1987
C’est la date  
à laquelle remontait  
le dernier règlement 
de collecte de la Ville 
avant sa refonte 
applicable,  
par arrêté du maire,  
le 1er octobre 2015.


