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 La propreté, une priorité 
municipale 

 

La Ville de Creil fait de la qualité de l’espace public une de ses priorités, et met en œuvre de gros 
moyens pour en assurer la propreté.  
 
Cela passe par le déploiement de moyens humains et matériels conséquents pour nettoyer 
quotidiennement les rues et entretenir l’espace public. Entre les services municipaux et la société 
prestataire, ce sont 25 d’agents qui travaillent quotidiennement sur le terrain au nettoyage et à 
l’entretien de la voie publique et des 65 kilomètres de rues de Creil. La collecte des déchets est 
assumée en parallèle par la CAC. 
 
Mais ces actions ne peuvent être efficaces que si, de leur côté, les habitants, les nouveaux 
citoyens mais aussi les usagers dans Creil (lycéens, étudiants, travailleurs,…) utilisent les 
matériels mis à leur disposition pour jeter leurs déchets et prennent conscience que la ville est 
un espace commun à préserver et respecter.  
 
À la veille de la période estivale, la Ville lance aujourd’hui une campagne d’interpellation et de 
mobilisation autour de la propreté.  Il est important pour la municipalité d’envoyer un signal 
fort : aucun progrès en matière de propreté ne pourra être obtenu sans un changement de 
comportement des « usagers pollueurs ».  
Cette campagne réaliste et volontariste doit rappeler un message simple : on ne doit rien jeter sur 
la voie publique : les déchets dans la rue sont là à cause des pollueurs.   
 
Pour convaincre, il faut à la fois de la pédagogie et de la sanction. La municipalité va renforcer 
ses actions de verbalisation dans les différents quartiers. Il s’agit de faire respecter les règles et 
de prévenir les actes d’incivilité par une présence accrue sur la voie publique et par un renfort de 
la verbalisation.  
 
Les Creillois eux-mêmes sont mobilisés autour d’actions citoyennes et attendent de la 
municipalité une attitude ferme à l’encontre des comportements polluants parce que la propreté 
conditionne aussi la qualité du cadre de vie et la sécurité. 
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 Un appel à plus de civisme 
 

Nous devons tous être partenaires de la propreté. Les services municipaux mais aussi par les 
habitants, et dans les conseils de quartiers pour leurs actions sur des lieux particulièrement 
touchés par les incivilités en matière de propreté. 
 

Pour responsabiliser les usagers, la Ville organise une campagne de communication, 

accompagnée d’opérations locales de sensibilisation dans les quartiers de Creil, ainsi qu’une 

action en continu de verbalisation des gestes polluants.  

 

 Par une campagne de communication réaliste 

La campagne de propreté qui démarrera le 25 mai est destinée à rappeler à tous que la propreté 
de la ville dépend de chacun. En effet, les incivilités contribuent à la pollution et à la dégradation 
de Creil.  
 
La campagne de communication, réalisée en interne, marque la volonté de la municipalité à agir 
contre les comportements irrespectueux en matière de propreté. Volontairement réaliste, cette 
campagne se décline autour de 5 catégories de déchets : dépôts sauvages, déchets 
d’emballages/papiers/canettes, vidanges sauvages, mégots de cigarette, déjections canines, 
véritables points noirs de la lutte contre les incivilités dans Creil.  
 
 
La campagne comprend un visuel générique :  
Pour montrer la réalité, des photos en gros plan des 
déchets ont été privilégiées.  
On met en relief « les déchets » pour les dénoncer. 
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Et 5 visuels pour 5 types de déchets :  
La campagne doit marquer les esprits pour interpeller et stigmatiser les pollueurs.  
Elle s’appuie sur les déchets les plus récurrents selon les quartiers et les slogans sont 
accompagnés par un rappel du montant de l’amende encourue en cas de non-respect de la 
loi.  
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À partir du 25 mai, cette campagne sera présente sur :  
 Le réseau d’affichage dans la ville durant 1 mois ; 
 Les canaux numériques ; 
 Les marchés de Creil : du 25 au 28 mai ; 
 Les grandes manifestations estivales : Fête des associations, Creil Colors,                  
   Creil, bords de l’Oise ; 
 L’ensemble de la flotte de véhicules de la Ville de Creil et les camions SITA ; 
 Des panneaux situés dans les endroits les plus fréquemment souillés.  
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 Par une marque fédératrice 

Chaque support de communication est accompagné d’une marque 

« Creil, une Ville qui nous est propre » pour fédérer l’ensemble des 

partenaires de la lutte contre les déchets et les pollueurs.  

Elle est extraite de l’Agenda 21, conçu en 2011. 

 

Cette marque est le fil conducteur d’une action en continu sur la 

propreté. 

 

Des objets publicitaires (cendriers de poche, autocollants) seront distribués aux Creillois lors des 

grandes manifestations estivales. Et également, aux commerçants Creillois, afin de sensibiliser 

leur clientèle à agir pour une ville propre.  

 

 Par des actions de sensibilisation sur le terrain 

La Ville a décidé de mettre l’accent sur la sensibilisation des Creillois avec des actions de 
proximité. Cette campagne de communication sera donc accompagnée d’opérations dans la ville, 
à destination du public.  
 
Le lancement de la campagne s’organise en 4 temps forts avec une animation sur des lieux 
fréquentés à Creil. Durant 4 jours : du mercredi 25 au samedi 28 mai, la campagne sera 
déployée : 
 

  Mercredi 25 mai, de 10h à 12h sur le marché place Carnot 
Une opération de lancement marquante « Un parcours semé de déchets » sera conjointement 
réalisée avec une action nettoyage et de lavage des rues du service propreté qui démarrera le 
même jour.  
 
Le but est d’interpeller les citoyens sur le côté « sale et dérangeant » des déchets au 
quotidien dans la ville.  

 
  Jeudi 26 mai, de 10h à 12h sur le marché du champ de Mars 

Pour toucher un maximum de personnes, l’opération de la veille sera reconduite dans le quartier 
Rouher lors du marché du jeudi.  
 

  Vendredi 27 mai, dans les différents quartiers de la ville : la Fête des voisins 
Chaque année, c’est un temps propice à la convivialité et aux échanges entre les élus et les 
habitants. Les messages de la campagne de propreté vont être véhiculés et expliqués par les 
élus. 

 
  Samedi 28 mai, de 10h à 12h sur le marché place Carnot 

Le parcours semé de déchets sera à nouveau présent lors du marché du samedi.  
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 Par des opérations sur le long terme 

La campagne de communication sur la propreté à Creil lancée à partir du 25 mai, se poursuivra 
sur les mois de juin, juillet et août.  
L’été est un moment de l’année convivial. Durant cette période des manifestations extérieures 
sont organisées :  

- la Fête des associations, le festival Creil Colors : le dimanche 19 juin 
- Creil, bords de l’Oise : du samedi 9 juillet au dimanche 7 août   

 
Ces événements auront lieu dans le parc municipal de la Faïencerie avec comme chaque année 
de nombreux Creillois profitant des animations.  
Lors de ces manifestations, les citoyens seront aussi sensibilisés à la propreté, avec la 
mise en place de panneaux de communication. 
 
 
L’ensemble des outils de cette campagne pourront être utilisés tout au long de l’année par les 
services municipaux, les élus et les habitants, en particulier sur les points noirs identifiés.  
Cette campagne de communication et ses supports viennent en appui des mesures de 
verbalisation qui vont être renforcées.  
 
 
Un panneau « Ici, on nettoie nos rues ! »  
Quotidiennement, les agents municipaux s’activent à rendre la ville plus 
propre. Pour les accompagner et informer les citoyens des actions de 
propreté menées par les services de la Ville de Creil, un panneau « Ici, 
on nettoie nos rues ! » sera déployé à chaque opération.   
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 Le coût de la propreté à Creil 
 

 

La propreté à Creil a un coût : 1 546 700 millions 
d’euros par an, hors frais généraux, qui se ventile 
de la façon suivante :  
 
1/ Main d’œuvre des agents municipaux chargés 
de la propreté urbaine (masse salariale et charges 
comprises) : 450 000 euros  
 
 Fonctionnement du service propreté (carburant, 
entretien des véhicules, fournitures diverses…) : 
30 000 euros par an  
 
 

 
2/ Contrat de marché nettoiement des voies et espaces publics avec l’entreprise SITA : 1 066 
700 euros TTC 
 
Ces chiffres sont conséquents, il est important que la population Creilloise prenne conscience du 
coût qu’engendre le nettoyage dans la Ville.  

 
 
Les installations en quelques chiffres  
 
Une corbeille de propreté normale s’achète au prix unitaire moyen de 350 euros HT pour la plus 
basique) et jusqu’à 500 euros HT.  
Le coût de pose est de l’ordre de 60 euros pour une corbeille.  
 
Les 61 dispositifs « halte-chien », les distributeurs de sacs à déjections représentent 62 464 
euros HT d’équipements (1 024 euros HT l’unité) et les consommables (40 320 sacs/an) 4 800 
euros. 
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 Les moyens de la Ville de Creil 
pour lutter efficacement contre 
les pollueurs  

 

Pour améliorer durablement le cadre de vie des Creillois, le travail quotidien des agents 
s'accompagne d'un comportement respectueux et de l'implication de chacun. Leurs missions 
seront accompagnées de sanctions à travers une présence accrue sur la voie publique et par un 
renfort de la verbalisation dans les différents quartiers de la ville.   
 
Une attention particulière sera portée cet été, sur l’île Saint-Maurice, et le parc municipal de la 
Faïencerie, afin de protéger ces espaces naturels et de les entretenir. Des corbeilles de propreté 
supplémentaires seront installées sur l’île Saint-Maurice. Les autres quartiers ne seront pas pour 
autant délaissés. 

 

 Présentation des activités liées à la propreté  

Entre les services municipaux et la société prestataire SITA, 

ce sont 25 agents qui sillonnent chaque jour le territoire de la 

commune. Ils assurent en permanence le nettoyage de 

l’ensemble de la ville.  

Nettoyage et propreté se traduisent par de multiples actions : 
balayage, lavage, vidage des corbeilles à papier, désherbage 
des caniveaux, ramassage de feuilles mortes, salage et 
déneigement des chaussées durant l’hiver…  
 
Les activités liées à la propreté urbaine sont organisées de 
façon à maintenir un niveau de traitement équivalent sur tous 
les quartiers. La reconduction du marché de l’entreprise SITA 
vient renforcer l’efficacité et l’amélioration des actions des 
services municipaux.  

 

 
La Ville de Creil et la société SITA, partenaires de la propreté  
Depuis le vote du budget en 2016, la municipalité a reconduit son marché nettoiement des voies 
et espaces publics, avec l’agrandissement de leur périmètre d’intervention.  
 
C’est l’entreprise privée SITA et ses équipes qui s’occupent du nettoyage de la Rive gauche, du 
quartier du Moulin, des quartiers des Cavées de Paris et Senlis, et du quartier Rouher. 
SITA est présente également pour le nettoyage des différents marchés de Creil : les mercredis, 
jeudis et samedis.  
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D’autre part, les équipes des services techniques de la Ville sont sur le terrain quotidiennement 
pour assurer le nettoyage des quartiers de la Rive droite. 
 
 
La Ville de Creil et la Communauté de l’Agglomération Creilloise (CAC) se répartissent les 
compétences : 
La CAC a en charge : 
 la collecte des déchets ménagers et des déchets ménagers spéciaux (cartons, compostage, 
déchets verts…) et leur traitement ; 
 l’enlèvement des encombrants à domicile sur rendez-vous au 0 805 12 60 60.  
 
La Ville de Creil a en charge : 
 le nettoyage de l’espace public (trottoirs, chaussées, espaces verts) ; 
 la verbalisation ; 
 la sensibilisation des usagers par des campagnes prévention et de communication. 
 
La propreté de l’espace public est le résultat de deux actions conjuguées : le nettoyage réalisé 
par les services techniques de la Ville, les équipes de la CAC et les équipes SITA, mais aussi le 
respect du cadre de vie par les usagers du domaine public. 
 
 
Les moyens matériels mis en œuvre de la propreté 
Sur l’ensemble du territoire, les agents sont équipés de 2 
balayeuses, 2 laveuses, 8 véhicules d’intervention, 1 mini-
benne, 2 véhicules utilitaires électriques, 2 aspirateurs de 
déchets urbains électriques, un scooter. 

 
 
Comment joindre les services ? 
Le service Gestion du Domaine Public en charge de la 
coordination des activités Propreté est joignable du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 
17h30 au 03 44 29 51 15 ou 51 12. 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. 
 

 
Faites vos signalements directement en ligne, 7j/7 et 24h/24 
En janvier 2016, la Ville de Creil a souhaité simplifier et moderniser les 
démarches administratives avec la mise en place d’un nouvel outil "Creil 
Espace Citoyens".  
Les Creilloises et Creillois ont la possibilité d’effectuer 24h/24 et 7j/7, leurs 
démarches d'état civil, des demandes d'interventions liées à la voirie, les 

travaux, les espaces verts…, mais aussi sur la propreté. Pour y accéder, il suffit de se connecter 
à partir du bouton dédié sur le site Internet de la Ville : http://www.creil.fr/  
 
 
 
 

http://www.creil.fr/
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 Les moyens matériels mis à disposition  

520 corbeilles de propreté sont réparties dans Creil dont 
quelques corbeilles de tri duo (jaune et verte).  

25 panneaux d’affichage « expression libre » sont mis à 
disposition de la population pour éviter l’affichage sauvage.  

Pour les déjections canines ce sont 61 bornes halte-chiens 
(distributeurs de sachets) qui sont installées à Creil.  

 

 

 Un renfort de la verbalisation pour notre environnement 

Pour les contrevenants ne respectant pas leur environnement, 
la Ville de Creil se voit contrainte de prendre des sanctions 
pour lutter contre les pollueurs. Les infractions à la propreté 
(mégots, dépôts de déchets et mécaniques sauvages, 
déjections, jets d’emballages et de papiers…) peuvent être 
verbalisées par les 18 agents de la police municipale et les 2 
agents de voirie assermentés du service propreté.   
 
Les agents veillent chaque jour au respect de la propreté 
urbaine à travers leurs actions de proximité avec les Creillois 
qui ont pour objectifs la prévention et la lutte contre l’incivisme. 
Celui-ci se manifestant par des atteintes à la salubrité publique 

et au cadre de vie.  
 
La Ville souhaite faire respecter les règles de propreté urbaine, et la verbalisation est un outil 
pour y parvenir.  
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 Quelques chiffres 

 520 : c’est le nombre de corbeilles de propreté installées à Creil. 

 65 : le nombre de kilomètres de rues à nettoyer chaque jour. 

 61 : le nombre de bornes « halte-chien » mises à la disposition de la population pour récupérer 

les déjections de leurs animaux de compagnie. 

 2 : le nombre d’engins utilisés pour laver les trottoirs et les chaussées. 

 7 : le nombre de fois par semaine que les poubelles publiques sont vidées. 
 
 35 000 € TTC : le coût 2015 du traitement des déchets des différents sites des jardins familiaux, 

dû aux dépôts sauvages et au non tri des déchets sur l’espace dédié aux déchets verts 

uniquement. Cela correspond à 435 tonnes pour l’année 2015. 

 1 310,52 : en tonnes, la quantité de déchets ramassés en 2015 (par balayage mécanique : 

339,68 t ; par les ilotiers : 258,30 t ; sur les marchés : 277,54 t ; sur les jardins familiaux : 435 t). 

 188 400 € TTC : le coût annuel du nettoyage des places de marchés comprenant les moyens 
humains et mécaniques, la collecte, l’évacuation et le traitement des déchets. 

 
 108 : le nombre de courriers de rappel du non-respect de la propreté envoyés par les services 

municipaux en 2015.  

 68 € : le montant de l’amende forfaitaire encourue en cas de dépôt sauvage d’ordures, 

déjections animales/humaines, vidanges sauvages, jets de papiers, d’emballages et de mégots 

(Art. R633-6 du Code pénal). Cette amende peut aller jusqu’à 450 € à défaut de paiement ou en 

cas de contestation de l’amende forfaitaire.  

 1 500 € : le montant de l’amende maximale encourue en cas d’abandon d’épave de véhicule, 
tout comme l’abandon de déchets, liquides insalubres, matériaux transportés à l’aide d’un 
véhicule (ex : vieux appareils ménagers, matelas, sommiers, pesticides…), le véhicule utilisé 
pour l’infraction pouvant être confisqué. Cette amende peut atteindre 3 000 € en cas de récidive 
(Art. R635-8 et 132-11 du Code pénal). 
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 Les Creillois, acteurs de la 
propreté au quotidien 

 

 

 Le manuel de la propreté urbaine 

 
 Ne jetez vos déchets dans la rue.  

Les déposer dans les poubelles de rue : chewing-gums, emballages de gâteaux, canettes de 

soda, prospectus et petits papiers, emballages de fast food. 

 

 Ne jetez pas vos mégots dans la rue ou sur les trottoirs. 

Les mégots peuvent trouver leurs places dans les cendriers de poche et les bornes à mégots. 

Adoptez le bon geste : éteignez puis jetez votre mégot dans la poubelle la plus proche.  

 

 Ne vous débarrassez pas de vos encombrants sur le trottoir.  

Déposez-les à la recyclerie (ZA du Marais Sec – 60870 Villers Saint Paul), apportez-les en 

déchetterie ou prenez rendez-vous avec la CAC (0 805 12 60 60) pour qu’ils viennent les 

chercher devant chez vous. 

 

 Apprenez la propreté à vos animaux de compagnie.  

Emmenez vos chiens dans les espaces dédiés pour faire leurs besoins. Prenez l’habitude 

d’utiliser les sacs pour ramasser les déjections de votre animal de compagnie 

 

 Les vidanges et mécaniques sauvages provoquent des salissures importantes, polluent et sont 

dangereuses. Déplacez votre véhicule au garage le plus proche.  

 

 Ne donnez pas à manger aux animaux (pigeons, canards…). 

Il est interdit de jeter de la nourriture aux animaux sur le domaine public. 

 

 Avertissez les services de la Ville avec « Creil, Espace Citoyens» pour alerter en cas de 

problème de propreté.  
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CHIFFRES CLÉS : 
 
 Mégots de cigarette jetés dans la rue  
Dans le monde, 4 300 milliards de mégots sont jetés dans les rues. Des milliards de filtres à 
cigarette jetés chaque année représentent un danger pour l’environnement. Composés d’acétate 
de cellulose, ils peuvent mettre jusqu’à quinze ans pour se dégrader dans la nature. 

Les mégots c’est 2,3 millions de tonnes de déchets et 209 000 tonnes de déchets chimiques 
rejetés dans la nature. 
 
 Les déjections canines   
Environ 1 kilo de déjections canines est déversé toutes les 5 secondes sur Paris. 
En moyenne 650 parisiens par an sont hospitalisés car ils ont glissé sur une crotte de chien 
 
 Chewing-gums 
La Ville de Londres débourse à elle seule 6 millions d’euros par an pour venir à bout de ces 
petites tâches blanchâtres.  
 
Un chewing-gum met en moyenne 5 ans avant de se dégrader dans la nature. 
 

 Les bonnes pratiques pour sortir les déchets ménagers 

Les trottoirs sont des espaces réservés aux piétons et doivent au même titre garantir 
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite : que ce soit en fauteuil roulant ou avec une 
poussette. Il est donc nécessaire de ne pas les encombrer, afin de préserver la libre utilisation de 
ces espaces communs de circulation et de faciliter le nettoyage des rues par les agents de la 
Ville. 

Depuis 2011, la collecte des déchets est assurée par la Communauté d'Agglomération 
Creilloise qui met à disposition des citoyens des conteneurs destinés à la collecte des ordures 
ménagères et à la collecte sélective.  
 
Ces derniers doivent être sortis à partir de 19h le soir qui précède la collecte et avant 5h le 
jour du ramassage (attention : les ordures ménagères et les déchets valorisables déposés en 
vrac ou en tas ne sont pas collectés).  
 
Le non-respect de ces horaires constitue une infraction réglementée par arrêté municipal. 
Les agents de voirie assermentés peuvent contrôler vos poubelles et dresser un procès-verbal. 
Le montant de l’amende encourue est de 35 €. Cette amende peut aller jusqu’à 150 € à défaut 
de paiement ou en cas de contestation de l’amende forfaitaire. 
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Rappel : les encombrants (les vieux meubles, les objets métalliques et autres objets tels que 
moquettes, jouets en plastique, emballages volumineux…) sont gérés par la CAC. Leur collecte 
se fait uniquement sur rendez-vous où une date de ramassage est convenue. Pour les habitants 
résidants en pavillons ou maisons individuelles, il est possible de faire intervenir les équipes de 
collecte une fois par mois si nécessaire. 

 
Pour connaître les dates de ramassage des déchets ménagers, consulter le plan de collecte de la 
Ville ou être informé sur les encombrants, rendez-vous sur le site de la CAC : 
http://www.agglocreilloise.fr/ ou par téléphone au 0 805 12 60 60 (service et appel gratuits).  
  

 

En résumé :  
 Je trie les déchets pour agir en faveur de l’environnement ; 
 Je mets les poubelles dans les conteneurs prévus à cet effet, et non à côté ; 
 J’attends 19h la veille de la collecte pour sortir mes poubelles ; 
 Je fais attention à bien fermer mon sac poubelle pour que son contenu ne se disperse pas ;  
 Je prends rendez-vous avec la CAC pour faire enlever mes encombrants. 
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