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Guide
de la propreté

à Montreuil

 Agissons

proprete
 pour la



 

 geodechets.fr 
Questions sur le tri, les déchets, 
signalements de dépôt sauvage 
0 805 055 055

 contactez Sesam 
Questions et signalements  
liés à la propreté et aux tags 
01 48 70 66 66 
sesam@montreuil.fr
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Sommaire

La propreté et 
la gestion des déchets 
sont des compétences 
partagées entre le 
territoire d’Est Ensemble 
et les communes.

Depuis 2011, 
Est Ensemble assure
la collecte et le 
traitement des déchets 
sur les 9 communes de 
son territoire. La ville 
de Montreuil assure le 
nettoyage des rues et  
de l’espace public.

Dans ce guide, 
vous trouverez des 
informations sur les 
dispositifs mis en œuvre, 
mais aussi des conseils 
pour mieux trier et jeter.
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Montreuil plus propre
Montreuil plus belle

Les objectifs 

Vous informer 
sur les dispositifs et 
les bonnes pratiques 

Améliorer ensemble 
la propreté de 

l’espace publique 

Rendre notre 
cadre de vie 

plus agréable
 

Agissons 
pour la propreté

La propreté c’est l’affaire de tous alors mobilisons-nous 
pour une ville plus propre et plus belle !
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8 000 
INTERVENTIONS
de détaggage

réalisées

1 700 
Tonnes 

de dépôts
sauvages

RAMASSÉES

En 2018

Des défis collectifs 

Baisse conséquente 
des tas sauvages 

Moins de déchets 
par terre

Des poubelles 
mieux triées

1 2 3

27 000
Tonnes 

D'ORDURES
MÉNAGÈRES

collectées



| 6 | Guide de la propreté à Montreuil

Ramassage 
des ordures ménagères, 

des déchets
recyclables et des 

encombrants

Nettoyage des rues 
& changement des 
corbeilles de rue

•
Suppression 

des tags

Entretien des
 espaces verts

•
Évacuation  

& verbalisation  
des tas sauvages 

Les agents entretiennent et nettoient la ville
Leurs missions

Ils travaillent  
pour vous

130 
agents mobilisés 

7 jours sur 7 

pour une ville

plus propre
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Des
interventions

quotidiennes sur les 

39 POINTS CENTRAUX
de tous les quartiers de la ville

Leurs outils

Depuis 2019

Renfort en fin de semaine, avec du 
matériel poids lourds, sur les lieux les 

plus fréquentés

•
Augmentation des fréquences 

de passage des agents municipaux

•
Réaffectation de 18 agents 
municipaux sur des activités  

de proximité 

Nouvelle organisation  
de la collecte des tas sauvages  

pour agir plus rapidement

•
Installation de 22 caméras 

de vidéo-verbalisation
sur l’axe Porte de Montreuil - Place 

François Mitterrand pour lutter contre 
les mauvais comportements

Des 
agents
sur le terrain 

DE 6H À 20H

54 machines

6
balayeuses

6 
laveuses

17 
camions
bennes

5 
aspirateurs
 à feuilles

6 
camions 

tas

6 
aspirateurs 
de voirie

7 
petits 

camions

1 
micro

balayeuse

Des actions renforcées, une organisation plus efficace
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Nettoyage 
DES RUES 

SECONDAIRES
2 à 4 fois/mois

Propreté 
de l’espace public

Nettoyer les voies de circulation, les rues piétonnes,  
les trottoirs, les tags… un enjeu important 

pour améliorer notre cadre de vie. 

Voirie

140 km
de rues 

Nettoyage 
DES 

GRANDS AXES 
1 fois/jour  

à 1 fois/semaine

Renfort
DU VENDREDI 
AU DIMANCHE 

sur les lieux les 
plus fréquentés, 
de 13h à 20h l’hiver 

et de 15h à 22h l’été. 
900 000 e/an 
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Trottoirs 

Agents 
mobilisés

7/7 JOURS 
sur les lieux

 très fréquentés

280 km 
DE TROTTOIRS

NETTOYÉS 

1 400 
CORBEILLES 

DE RUES 
entretenues par 

Est Ensemble

Je dépose mes 
encombrants

 à la déchèterie.

Je jette mes mégots 
ou chewing-gum 
dans la poubelle.

Je ramasse
les déjections 

canines.

Les bons gestes 

DU QUOTIDIEN

TAG
80 000 m2 de surfaces  
détaggées en 2018.
Pour faire intervenir le service 
d’enlèvement des graffitis

1contactez Sesam  01 48 70 66 66  
sesam@montreuil.fr

PROPRETÉ DES ESPACES 
EXTÉRIEURS
des 300 équipements municipaux 
Cours d’écoles, centres sociaux, 
crèches, allées du cimetière...
Brigade parcs et jardins : 
16 agents + 40 jardiniers

OPÉRATION 
QUARTIERS PROPRES
Chaque mois, une action 
ciblée par quartier pour 
nettoyer, réhabiliter et rafraîchir 
l’espace public :
•  nettoyage des trottoirs  

et de la chaussée
•   désherbage écologique
•  rénovation ou remplacement 

du mobilier urbain

OPÉRATIONS SAISONNIÈRES
• Ramassage des feuilles d’automne
• Déneigement des voiries
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Ordures ménagères
non recyclables

Les ordures ménagères sont les déchets produits 
quotidiennement par votre foyer. Les déchets non 
recyclables font l’objet d’une collecte spécifique. 

Les déchets 
non recyclables 

dans des
sacs poubelles 

Je mets quoi dans mon bac 
à ordures ménagères ?

Les ordures 
ménagères sont 

collectées 
2 ou 3 fois par 
semaine selon 
votre secteur.

Je sors mon bac 
à ordures la veille 

de la collecte 
à partir de 20h 

ou avant 6h le jour 
même.

Habitat collectif
dépose des 

poubelles dans le 
bac de l’immeuble.

sacs plastiques,
 déchets hygiéniques, 
résidus alimentaires, 
films alimentaires…

POUR EN 

SAVOIR +

MÉMO
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Les bonnes pratiques

POUR RÉDUIRE MES DÉCHETS

• je limite les emballages
•  je privilégie les sacs réutilisables
• je trie les déchets recyclables

•   j’utilise le compost pour mes déchets  
de cuisine

•  je répare ce que je peux réparer 

CONNAÎTRE 
SON JOUR DE COLLECTE

BESOIN DE BAC
À ORDURES MÉNAGÈRES ?

geodechets.fr 
0 805 055 055

Numéro vert réservé aux villes 
du territoire d’Est Ensemble.

317 kg
DE DÉCHETS
COLLECTÉS 

par an 
et par habitant

dont 

256 kg 
D’ORDURES 
MÉNAGÈRES

Le compost 
qu’est-ce que c’est ?

Le compostage permet de gérer ses déchets de cuisine 
et de jardin de façon écologique. 

Déchets de cuisine : 

épluchures, coquilles d’oeuf, 
sachets de thé, café…

Déchets de jardin : 

déchets potagers, écorces, 
feuilles et fleurs mortes, brindilles...

18 points de compostage collectif dans la ville
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Contenants
et barquettes 

EN MÉTAL

Ordures ménagères
recyclables

Depuis 2016
TRI ÉLARGI

Barquettes en métal,  
pots de yaourts, 

capsules de café, 
sachets en plastique...

Papiers, journaux, 
emballages
 et briques

EN CARTON

Bouteilles
et flacons

EN PLASTIQUE

Les ordures ménagères se composent de déchets recyclables 
qui doivent être triés séparément des autres déchets.

Bac à couvercle jaune
ou bornes à adhésif jaune

En vrac, sans sac

POUR EN 

SAVOIR +

MÉMO
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Bouteilles en verre, bocaux, 
sans bouchons

En vrac, sans sac

Bornes à adhésif vert

DÉCHETS VERTS 
Les déchets verts

(tontes, tailles de haies, feuilles 
mortes, déchets floraux)

sont à déposer dans les déchèteries 
ou ramassés du 15 mars au 30 novembre 

selon votre secteur d’habitation.

Les modalités 
sont susceptibles d’évoluer.

 1Appelez1
Infos déchets au 0 805 055 055

Pensez au compostage

TEXTILES  
Vêtements, chaussures,

linge de maison…

à déposer dans les points 
de collectes de la ville

ou à donner à une association.
 

MÉDICAMENTS
Pensez à déposer vos médicaments 

non utilisés ou périmés en pharmacie.

1 726
tonnes 

de verres 

2 928
tonnes 

d’emballages

collectés en 2018
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Encombrants 
et tas sauvages

À Montreuil, les encombrants font l’objet d’une collecte 
régulière et planifiée. Le dépôt d’ordures dans l’espace 
public hors jour de collecte est une nuisance pour tous.  

La ville agit au quotidien pour lutter contre cette pratique. 

Encombrants

Seuls certains déchets sont 
acceptés pour la collecte :

mobilier, revêtement de sol, gros cartons 
pliés, literie, ferraille, planches en bois.

Passage toutes les semaines 
pour les grands collectifs d’habitation, 
toutes les 2 semaines pour les zones 

pavillonnaires et petits collectifs.

•
Déposez vos encombrants sur la voie 

publique devant votre lieu d’habitation
 à partir de 20h la veille de la collecte ou 

avant 6h le jour même.

1 748 
tonnes 

D’ENCOMBRANTS 

COLLECTÉS
en 2018

POUR EN 

SAVOIR +

MÉMO
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DÉCHÈTERIES 
FIXES ET MOBILES 

Électroménager, déchets électriques 
et électroniques, déchets de travaux, 

toxiques, végétaux… 
doivent être déposés en déchèteries 

où ils seront valorisés et recyclés.

GROUPE 
D’INTERVENTION 

RAPIDE 
Les agents du GIR interviennent 
en urgence sur des incidents ou 
des opérations exceptionnelles : 

produits dangereux et/ou toxiques 
abandonnés, fuites d’huile sur la voie 

publique, voitures brûlées...
Ils agissent également en soutien 

aux équipes de cantonniers pour le 
nettoyage de l’espace public. 

Brigade 
propreté

Créée en 2014, elle 
verbalise les tas sauvages 

sur l’espace public, en 
lien avec le centre de 
surveillance urbaine : 

 maraudes toutes les 24h 
 pour les grands axes, 

 toutes les 72h pour les autres. 

11 agents +
6 agents 

DE SURVEILLANCE 

SUR LA VOIE PUBLIQUE

EN 2018
4 567 tas 

fouillés pour identifier  
le contrevenant

•
1 421 procès-verbaux  
« tas sauvages » adressés  

au tribunal de police 
•

1700 
tonnes de dépôts sauvages

ramassés

POUR EN 

SAVOIR +

MÉMO

DÉPÔTS SAUVAGES
Amende pouvant

aller jusqu’à 3 000 E

!
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Montreuil plus propre
Montreuil plus belle


