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DOSSIER DE PRESSE
LA PROPRETE A BAYONNE

2, 3 millions d’euros par an : c’est le coût du nettoyage à Bayonne.
Fréquentation importante, commerces nombreux et soirées festives mettent à mal la
propreté des rues de Bayonne. Pour y remédier, la Ville a mis en place des moyens humains
et matériels considérables pour maintenir et améliorer la propreté. Pourtant, malgré le travail
des services municipaux qui s’emploient quotidiennement à nettoyer la voie publique les
comportements inciviques altèrent très rapidement la propreté du cadre de vie.
Il est de la responsabilité de chacun d’agir pour rendre la ville plus propre ; d’adopter les
bons gestes pour vivre dans une ville plus respectueuse de son environnement social,
économique et naturel ; de devenir éco-citoyen pour préserver la ville. Par là-même, une
partie des budgets alloués au nettoyage et la mobilisation des agents de la propreté
pourraient être consacrés à d’autres enjeux de développement durable dans la ville et dans
des actions d’embellissement de la cité.
On se souvient du slogan de la campagne de communication citoyenne lancée par la ville de
Bayonne en 2003 : « Notre ville est belle, m éritons-la ! ». Cette exclamation illustre la
politique de propreté de la ville qui vise à l’amélioration permanente de la situation dans ce
domaine.
Les 48 agents municipaux du service Propreté sillonnent chaque jour le territoire de la
commune. Ils assurent en continu le nettoyage du centre-ville et des quartiers. Nettoyage et
propreté se traduisent par de multiples actions : balayage, lavage, effacement des graffiti,
propreté canine … Chacun d’eux fait de son mieux pour que la ville soit nette au quotidien.
Cette tâche ingrate, éternellement recommencée, ne sera véritablement couronnée de
succès qu’avec le concours de tous les citoyens, responsables de leurs gestes et soucieux de
l’amélioration de leur cadre de vie.
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1. Le coût de la propreté à Bayonne :
La Ville a lancé début juin 2012 une grande campagne « Propreté » qui s'appuie sur le
chiffre correspondant au coût du nettoyage à Bayonne : 2,3 millions d’euros par an.
En détail, le coût du service est estimé à 2,1 millions par an, hors frais généraux, qui se
ventile de la façon suivante :
- Main d’œuvre : 1 300 000 euros (1 agent = 25 000)
- Fonctionnement du service propreté : 500 000 euros par an
- Fonctionnement du magasin : 50 000 euros par an
- Garage (estimation amortissement, entretien et carburant) : 250 000 euros par an plus
10% de frais généraux soit au total 2,3 millions.
La campagne « Propreté » vise à provoquer une prise de conscience à travers des chiffres
chocs. Des espaces urbains sont « habillés » de flèches imposantes et colorées sur lesquelles
sont indiquées des données chiffrées sur le coût des incivilités sur trois actes ciblés : les
déjections, les mégots et détritus jetés au sol et les dépôts sauvages d’ordures.

Le nettoyage
Le ramassage des déjections requiert trois véhicules à disposition. Le coût s’élève à 25 000
euros par an (le coût d’un agent par an) auxquels se rajoutent 10 000 euros pour les frais
des véhicules et des consommables (sacs déjections, …) soit, multiplié par 3 : 105 000 euros
par an (action : personnel et véhicules) plus 10 pour cent de frais généraux, soit 120 000
euros.
Le ramassage des déjections coûte 30 000 euros par an. Le ramassage des mégots et des
déchets jetés au sol, 150 000 euros par an et celui des dépôts sauvages d’ordures 30 000
euros par an.

Les installations :
Une poubelle normale s’achète au prix unitaire de 400 euros pour la plus basique et jusqu‘à
800 euros pour les plus modernes (600 euros en moyenne). Le coût de la main d’œuvre de
pose va jusqu’à 100 euros. Les poubelles sont vidées 6 à 7 fois par semaine en centre ville et
1 à 6 fois par semaine dans les quartiers périphériques.
Les corbeilles à papiers enterrées coûtent 3000 euros. Le coût de la main d’œuvre peut aller
jusqu’à 1000 euros. Elles sont vidées toutes les trois semaines en moyenne.
Ces corbeilles de grand volume permettent aussi de collecter les mégots car il n’y a pas de
risque de propagation du feu. Ce type de corbeille à usage « mixte » est en voie de
développement à Bayonne.
Les 12 équipements canins (canisites ou caniparcs) et les distributeurs de sacs à
déjections représentent 30 000 euros d’équipements et les consommables (400 000
sacs/an) 9000 euros.

Les pollueurs à l’amende
Certains Bayonnais ne jouent pas encore le jeu et la Ville se voit contrainte de prendre des
sanctions
pour
lutter
contre
les
attitudes
et
les
gestes
inciviques.
Les infractions à la propreté (déjections, mégots et déchets, graffitis ou affichage sauvage)
peuvent être verbalisées par les agents de la police municipale, les agents de surveillance de
la voie publique (ASVP) et les agents assermentés du service Propreté.
Au sein des 48 agents qui réalisent, rue par rue, les tâches fixées par le plan de propreté, la
Ville engage un dispositif pour lutter contre les incivilités avec :
Sa brigade propreté, une équipe de trois agents assermentés qui corrige les incivilités de
9h00 à 17h00, 6 jours /7 en centre-ville.
Deux agents de médiation qui vont à la rencontre des citoyens et les informent sur les
règles de propreté et en dernier recours effectuent les constats d’infraction et engagent les
poursuites à l’encontre des contrevenants.
L'observatoire de la propreté : un agent de surveillance évalue deux fois par semaine et
pendant plusieurs semaines la propreté d’un quartier, analyse les résultats et propose des
actions d’amélioration à l’ensemble du service.

2. Le service propreté :
Les moyens humains
Les agents du service propreté effectuent les missions suivantes du lundi au samedi de 6 h
à 17 h:
Nettoyage du centre ville (de 6 h à 13 h 10)
Nettoyage des quartiers (de 6 h à 13 h 10)
Lutte anti-graffiti (de 6 h à 13 h 10)
Interventions rapides de nettoyage et propreté canine (9h à 17h)
Police propreté
Déchèterie du service (transit de 2000 tonnes de déchets par an)
Secrétariat et accueil.
Une équipe de 15 agents est également à pied d’œuvre le dimanche pour le nettoyage du
centre-ville de 6 h a 9 h.
Le service propreté est joignable au 0 800 64 00 64. Ce numéro est gratuit depuis un poste
fixe du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h. Il permet de recueillir les
observations ou les remarques dans les domaines de la voirie, des espaces verts, de la
propreté et de l’hygiène.

Les moyens matériels
Les missions de propreté urbaine se déclinent autour de la présence de balayeurs à pied en
centre ville, de balayeurs utilisant des petits véhicules pour l’entretien des quartiers en
périphérie, des véhicules balayeuses et laveuses avec du personnel d’accompagnement
équipés de lances de lavage ou des souffleurs à feuilles. Deux petits véhicules spécialisés
effectuent un circuit quotidien de collecte des corbeilles à papiers et l’enlèvement des
« décharges sauvages » en centre-ville.
Le service propreté est équipé de 7 petits véhicules pour l’entretien des quartiers de la
périphérie, 3 balayeuses, 3 laveuses, 3 véhicules d’intervention rapide équipés de système
de lavage haute pression et 1 camion hydro-gommage pour le nettoyage des graffitis.
700 corbeilles sont disposées sur l’ensemble de la commune dont 300 en centre-ville, ainsi
que 34 maxi-corbeilles avec cendriers, 2 véhicules spécialisés pour effectuer le circuit
quotidien de collecte des corbeilles à papier et l’enlèvement des dépôts sauvages de
déchets sur la voie publique, 52 panneaux d’affichage mis à disposition de la population
pour éviter l’affichage sauvage, 12 canisites et 90 distributeurs de sacs à déjections
canines.
Un guide de la propreté a été conçu pour faire prendre conscience des importants moyens
mis en œuvre pour préserver la propreté de notre ville et inciter à adopter des bons
gestes qui deviendront des reflexes.

3. Les bons gestes pour agir
En dépit des efforts des agents municipaux et d’une politique volontariste, la ville offre
souvent une triste vitrine à ses citoyens et à ses visiteurs, par le fait de personnes
irrespectueuses du cadre de vie. Aider à rendre la ville plus propre, c’est adopter les bons
gestes. Petite piqûre de rappel :

-

-

Jeter papiers et chewing-gums dans les corbeilles
Ramasser les crottes de chien avec les sacs à déjections et les déposer dans les
corbeilles à papier ou diriger les chiens vers les canisites et caniparcs
Sortir les sacs d’ordures ménagères uniquement aux jours et heures de passage de la
benne. Les habitants équipés d’un bac roulant vert sont priés de le rentrer après le
passage de la benne.
Apporter les emballages en verre dans les points de collecte.
Sortir les sacs transparents d’emballages recyclables aux jours et heures de passage
de la collecte du recyclé. Sinon, les déposer dans les points de collecte.
Participer à la remise en état en balayant son pas de porte.
Avoir sur soi un cendrier de poche pour ne pas jeter ses mégots sur l’espace public.
Pour l’affichage en ville, utiliser les 52 panneaux d’affichage libre répartis sur
l’ensemble de la commune.

Un dépliant, édité par la Ville, recense tous les bons gestes à adopter par chaque citoyen
pour garder la Ville propre. Il est diffusé par les agents de propreté au cours des opérations
de médiation et téléchargeable sur bayonne.fr.
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