Lundi 1er juin 2015

Montpellier et sa Métropole intensifient leur
action propreté dans le cadre de
la Semaine du développement durable

Visuel ?

Edito
« La propreté doit être assurée partout, tout le temps, avec un niveau de qualité
maximale. Cet engagement, je l’ai pris dès mon élection à la tête des exécutifs Ville et
Métropole et il reste un de mes objectifs prioritaires. J’ai pourtant fait le choix de ne pas
augmenter les impôts des citoyens. Les actions mises en place doivent ainsi respecter
les contraintes budgétaires des collectivités. Les services de la Ville et de la Métropole
travaillent donc dorénavant ensemble et en janvier 2016 démarrera un nouveau
contrat de prestations de service liant étroitement la collecte et le nettoiement, objet
aujourd'hui de deux contrats séparés. Mais tout ce dispositif ne sert à rien sans vous,
sans une prise de conscience et une participation de chacun d’entre nous. En effet, j’ai
déjà eu l’occasion de le dire et je le répète encore : la propreté est l’affaire de tous ! »
Philippe SAUREL
Président de Montpellier Méditerranée Métropole
Maire de la Ville de Montpellier
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Philippe Saurel, Président de Montpellier Méditerranée Métropole et Maire de la
Ville de Montpellier a pris l’engagement d’améliorer la propreté du Centre-Ville
grâce notamment à un nouveau système de collecte et de nettoiement. Grâce à
la coordination des services de la Ville de Montpellier et de Montpellier
Méditerranée Métropole, les résultats sont au rendez-vous. Ils sont présentés
aujourd’hui, avec les actions mises en place dans le cadre de la Semaine du
développement durable. En janvier 2016 démarrera un nouveau contrat de
prestations de service liant étroitement la collecte et le nettoiement, objet
aujourd'hui de deux contrats séparés.

Des actions concrètes et concertées pour un centre-ville plus propre
Depuis septembre 2014, de nouvelles actions ont été engagées par la Ville et la
Métropole pour un centre-ville plus propre. Elles seront poursuivies et amplifiées
cette année et en 2016.
1. Augmentation de la rapidité d’exécution, du volume d’activité et de la
coordination des mini-véhicules du nettoiement et de la collecte, notamment par
l’installation d’un compacteur en centre-ville sur le parking de l’ancienne mairie ;
2. Une collecte avancée à 17h30 dans les rues comportant de nombreuses terrasses
de manière à assurer la propreté avant l’arrivée de la clientèle des terrasses ;
3. La collecte et le lavage des voiries dans les faubourgs ont été synchronisés en
réalisant l’enlèvement des ordures ménagères et encombrants avant le passage de la
laveuse ;
4.70 bacs ajoutés (ou remplacés par des bacs de plus grand volume) afin d’accroître
le maillage et les volumes disponibles pour les ordures ménagères ;
5. 200 corbeilles à papier supplémentaires intégrant un dispositif de distribution de
sacs à déjections canines (toutounet) et 2 toilettes publiques.
6. Montpellier Méditerranée Métropole poursuit également et amplifie
son programme de mise en place de conteneurs enterrés initié en 2010, en
partenariat avec la Ville de Montpellier.
Malgré les importantes contraintes de site, en
particulier le fort encombrement du sous-sol du
centre historique, 50 conteneurs ont d’ores et déjà
été installés.

Les chiffres clés de la collecte sur le territoire
250 000 tonnes de déchets collectées en 2014 :
- 130 000 tonnes de déchets résiduels (bacs gris)
- 85 000 tonnes en déchèteries
25 000 tonnes d’emballages recyclables (bacs et sacs jaunes)
- 10 000 tonnes de verre
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Une sensibilisation au tri-sélectif au plus près des habitants et des commerçants
Tout au long de la Semaine du développement durable, Montpellier Méditerranée
Métropole, la Ville de Montpellier et la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI)
s’associent pour porter le message du tri-sélectif des déchets au plus près des habitants et
des commerçants du centre-ville de Montpellier.
Une remorque de collecte mobile et écologique
Jusqu’au 5 juin, une remorque de collecte mobile et écologique sera ainsi présente autour
du centre-ville : petits encombrants, petit électroménager, vêtements, téléphones, matériel
informatique, cartouches d’encre, piles, produits dangereux (peinture, solvants, batteries),
radiographies... pourront y être déposés. Des informations sur les actions et conseils de tri
seront également donnés aux habitants, qui pourront retirer des sacs jaunes pour les
déchets recyclables et des toutounet… en bas de chez eux. Ce dispositif-test, qui permet
aux habitants et commerçants du centre-ville de déposer leurs déchets spéciaux sans avoir
à se déplacer jusqu’aux déchèteries des quartiers extérieurs, pourra être reproduit en cas
de plébiscite. Il est en cours de déploiement sur la Ville de Paris où la société SEPRA
Environnement, titulaire d'un brevet, vient de remporter la livraison de 4 remorques du
même type.
Le calendrier
• Mardi 2 juin de 9h à 13h : Place Laissac
• Mercredi 3 juin de 9h à 13h : Place Paul Bec
• Jeudi 4 juin de 9h à 13h : Place du plan Cabanes
• Vendredi 5 juin de 9h à 13h : Esplanade Charles de
Gaulle / Office du Tourisme

Les commerçants de l'Ecusson, également sensibilisés en partenariat avec la CCI
Montpellier Méditerranée Métropole et la Ville de Montpellier se sont associées à la
Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) afin d’élaborer un flyer en direction des
commerçants du centre-ville, rappelant les services et leurs consignes d'utilisation. Les
agents de la Métropole et de la Ville passeront dans chaque commerce de l'Ecusson au
cours du mois de juin. Cette action menée pour la propreté du centre-ville est plébiscitée
par les commerçants. La CCI de Montpellier les accueille et informe à l’Hôtel Saint-Côme, 32
Grand rue Jean Moulin, pour les guider dans cette démarche : détail des zones, fourniture
des sacs dédiés aux déchets recyclables …
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