Communiqué de presse
Creil, le 1er avril 2019

Une Brigade verte pour la ville de Creil
La ville de Creil complète son dispositif de lutte contre les incivilités liées à la
pollution urbaine avec sa Brigade verte.

Sur le terrain depuis plus d’un mois, la Brigade verte de Creil veille à garder la ville propre. À pied ou en voiture,
ces agents sillonnent les rues de la Ville pour améliorer le cadre de vie des creillois.es. Ses missions sont la
prévention et la sanction. Partout, elle repère les infractions et les signale pour mobiliser les services et
prestataires en charge de la propreté. Sa cible : les incivilités allant du jet de mégots jusqu’au dépôt d’ordures
sauvages en passant par les déjections canines.
Des infractions verbalisées
Si la sensibilisation aux bons gestes et la prévention sont de rigueur, les infractions à la propreté peuvent aussi être
verbalisées. Jet de papiers ou cannettes sur la voie publique, vidange sur l’espace public ou encore abandon de
meubles… Les amendes sont au tarif de 68 €, auxquelles s’ajoutent des frais d’enlèvement (de 120 € à 1 150€).
De quoi dissuader les contrevenants et les inciter à plus de respect pour l'environnement et le cadre de vie.
En mars, la Brigade verte creilloises a réalisé :
- 294 constats d’incivilités : sortie de conteneurs en dehors des jours de ramassage, objets divers au sol, sacs
poubelles déposés à côté des corbeilles de propreté…
- 6 verbalisations.
- 23 relevés de dépôts sauvages.
Un numéro vert
C’est parce que la propreté est l’affaire de tous que la Ville met à disposition de la population un numéro vert :
0 800 060 099.
Plus de renseignements sur www.creil.fr/brigade-verte
À propos de la ville de Creil
Avec 36 000 habitants dont un tiers est âgé de moins de vingt ans, Creil est la troisième ville de l’Oise.
Porte d’entrée du Parc naturel régional de l’Oise, la ville est traversée par la rivière « l’Oise », une situation géographique qui permet à ses
habitants de profiter d'un environnement naturel dense, et d'un grand nombre d'espaces verts.
Creil est aussi une ville ouverte et accessible, desservie par les autoroutes A1 et A16 et proche des aéroports Paris-Charles de Gaulle et
Beauvais-Tillé. Sa gare, avec près de 20 000 passagers par jour, permet de rejoindre Paris-Gare du Nord en
25 minutes. Et dès 2025, la ligne de train desservira l’aéroport Paris-Charles de Gaulle en 22 minutes.
La Ville affiche un fort dynamisme économique et une riche vie culturelle grâce à de nombreuses infrastructures municipales
(conservatoire de musique, médiathèques, salle de spectacle, musée…). Renouvellement urbain, transports, participation citoyenne… Creil
est en évolution constante.
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