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Dépôts sauvages, jets de mégots, canettes, papiers, masques, encombrants 
déposés à la sauvette, nos espaces urbains sont quotidiennement confrontées 
à des incivilités qui détériorent durablement la qualité de vie de chacun et 
l’image de notre ville. 

Cette situation n’est pas une fatalité : si nous le décidons, tous ensemble, 
résolument, nous pouvons gagner la bataille de la propreté. 

C’est ce que nous avons acté, Ville d’Avignon et Grand Avignon, main dans la 
main : parce que nous nous partageons les compétences de nettoyage, d’entretien 
des espaces publics et de l’enlèvement des ordures nous menons ensemble, 
en partenariat, les mesures qui permettent à Avignon de relever ce défi. 

Mise en service des conteneurs enfouis sur tout le territoire, ajustement des 
passages de collecte, coordination des services, ouvertures élargies des 
déchèteries, installation de manèges à ordure sur les points de chalandise 
concentrée, distribution de cendriers de poche, opérations de sensibilisation 
et de communication… depuis 2014 les actions se multiplient. 

Beaucoup reste encore à faire, nous le savons et ne relâchons pas nos efforts. 

Cependant, sans vous, sans chacune et chacun des habitants d’Avignon, nous 
ne parviendrons pas au résultat attendu. 

La propreté d’une ville est l’affaire de tous, et nous sommes tous concernés : 
si les services de la Ville et du Grand Avignon œuvrent au quotidien pour 
enlever, nettoyer, balayer, réparer… faire le choix d’une ville propre est de de 
la responsabilité de chaque usager de l’espace urbain : utiliser les corbeilles 
mises à disposition, remporter ses déchets, jeter son mégot dans l’éteignoir et 
non au sol, appeler le service compétent avant de déposer des encombrants, 
ne pas déverser des dépôts dans la nature, ouvrir le conteneur pour y déposer 
son sac … chaque geste compte et peut changer les choses. Ces gestes sont 
les vôtres, c’est vous qui décidez de la ville dans laquelle vous souhaitez vivre, 
c’est vous qui pouvez faire les bons gestes et montrer l’exemple aux plus jeunes. 

La propreté de notre ville est à portée de main ; il faut juste le décider. Nous, 
Grand Avignon et Ville, avons fait ce choix : Avignon sera une ville propre. 

Ce pari, nous ne le relèverons qu’avec vous, nous le gagnerons ensemble. Nous 
y croyons. Notre ville le mérite. Vous le méritez, nous le méritons tous ! 

Cécile HELLE
Maire d’Avignon

Joël GUIN
Président du Grand Avignon 
Maire de Vedène



En chiffres

6 174 000 €, c’est le budget de fonctionnement consacré à la 
propreté par la Ville chaque année (soit 514 500 € par mois)

21 900 000 €, c’est le budget de fonctionnement consacré à la 
propreté par le Grand Avignon chaque année

2 400 tonnes de déchets et petits dépôts ramassées par an

2 000 tonnes d’encombrants traitées en déchèterie pour Avignon

25 000 tonnes de déchets traitées en déchèterie en 2020

4 000 tonnes de dépôts sauvages ramassées en 2020

482 conteneurs enfouis dont 235 dédiés au tri sélectif repartis sur 140 sites

45 080 bacs à roulettes mis à disposition

55 347 tonnes d’ordures ménagères collectées par an

4 049 tonnes de verre collectées par le Grand Avignon

650 corbeilles-éteignoirs (centre-ville et extra-muros)

250 distributeurs de sacs à déjections canines dans toute la ville



101 km de voiries nettoyées quotidiennement

154 agents à la Direction de l’Espace Public

150 agents au service Environnement déchets (Grand Avignon)

180 € à 1 500 € d’amende en cas de dépôt sauvage

68 € d’amende en cas de dépôt hors des conteneurs

7 720 rendez-vous pris pour l’enlèvement des encombrants en 2020

427 tonnes de dépôts sauvages collectées au travers d’opérations 
conjointes Ville et Grand Avignon

49 932 appels au standard direct Grand Avignon

2 142 tonnes de cartons et papiers des professionnels ramassées en 2020

125 000 € par an consacrés à l’enlèvement des graffitis

65 tonnes de feuilles sont enlevées par les équipes chaque année



En matière de propreté, la Ville d’Avignon et le Grand Avignon déploient 
depuis 2014 bon nombre d’actions, telles l’enfouissement des conteneurs 
dont près de 500 ont été mis en service sur la ville d’Avignon à ce jour, 
une meilleure coordination entre enlèvement et nettoyage, l’installation de 
corbeilles, des campagnes de sensibilisation… cependant trop d’incivilités 
demeurent encore. Les deux collectivités ont donc décidé de renforcer leur 
action pour réussir à relever le pari d’Avignon, ville propre. 

Si tout est mis en œuvre par la Ville et le Grand Avignon pour atteindre cet 
objectif, nous sommes convaincus que les citoyens ont eux aussi un rôle à jouer.  
Aussi de nouvelles mesures ont été prises qui s’appliquent dès ce début d’année :

Face aux grands nombres d’incivilités, la verbalisation devient effective 
à compter du 1er mars prochain ; 70 agents de la Ville sont désormais 
assermentés et verbaliseront toute action délictueuse ;

10 pièges photographiques ont été acquis et seront installés de manière 
aléatoire sur les zones identifiées comme faisant l’objet de dépôts sauvages 
fréquents l’amende pour un dépôt sauvage peut aller jusqu’à 1500 euros

Organisation d’opérations de nettoyage « coups de poing » dans les quartiers, 
en lien avec les associations et les volontaires de la réserve citoyenne

Campagne de communication 
Propreté, Tous concernés, ensemble nous y arriverons



Le Grand Avignon et la Ville d’Avignon travaillent en permanence en étroite 
collaboration, afin d’assurer la propreté de la ville et des ses espaces publics. 
Cette collaboration se déploie sous forme de moyens humains, techniques et 
matériels importants.

Malgré des tournées optimisées, le déploiement des collectes en porte à porte 
et en points d’apport volontaire, la création d’un service dédié à la collecte des 
encombrants et la mise en place de dispositifs spécifiques pendant le Festival, 
les problèmes de civisme demeurent.

Cette campagne de communication a pour but de rappeler, d’une seule voix, 
aux habitants les bons gestes, de les sensibiliser à la propreté et au tri, parce 
que nous sommes tous concernés !

VILLE ET GRAND AVIGNON, QUI FAIT QUOI ?

Dans le cadre de sa compétence « Déchets », le Grand Avignon assure :

• La collecte des ordures ménagères sur son territoire
(ordures ménagères résiduelles, emballages ménagers recyclables, verre, 
papiers/cartons)

• La collecte des encombrants (inscription sur appel) sur les 9 communes 
vauclusiennes du Grand Avignon. Il est à noter qu’en parallèle, une collecte 
particulière est organisée sur Avignon en collaboration avec les bailleurs 
sociaux sur les quartiers prioritaires de la Politique de la Ville (QPV). Selon 
un calendrier établi par jour et par quartier, les équipes du Grand Avignon 
assurent une collecte des encombrants sur des points de regroupement 
spécifiques (Souspirous, Broquetons, Reine Jeanne….).

• La gestion des déchèteries et du quai de transfert (accueil et logistique)

• La distribution des bacs et la gestion du parc de contenant en régie

L’Agglomération travaille en étroite collaboration avec le SMICTOM  
Rhône-Garrigues, en charge de ces tâches dans la partie gardoise du Grand 
Avignon.

Depuis plusieurs années, le Grand Avignon a mis en place de nombreuses 
mesures permettant d’améliorer les performances de tri sur son territoire 
vauclusien, et notamment sur Avignon. L’objectif de l’agglomération est double : 
améliorer sans cesse le service rendu aux usagers en réduisant les déchets à 
la source, et valoriser au maximum les déchets collectés pour réduire la part 
des déchets ultimes.



Dans la cadre de sa compétence, la Ville d’Avignon assure :

• Le balayage manuel et mécanique de la voirie
Par ailleurs, et en complément du travail réalisé par les agents du végétal 
dans la ville, une équipe intervient 7 jours sur 7 pour la maintenance des 
principaux parcs et jardins.

• Le réapprovisionnement des distributeurs de sachets pour déjections 
canines
Sur les 250 distributeurs installés sur les différents secteurs, plus de  
600 000 sacs ont été retirés en 2020.

• La collecte des corbeilles à papiers
650 corbeilles sont collectées quotidiennement par les différentes équipes. 
Durant le festival, 150 équipements supplémentaires sont mis en place 
dans le centre-ville.

• Le nettoyage des sanitaires publics

• L’enlèvement des graffitis
Bien que cette prestation ne relève pas de la compétence des communes, 
la Ville d’Avignon consacre plus de 120 000 € par an pour enlever en 
moyenne 28 000 m2 de graffitis. 

• Le nettoyage des marchés forains
Les équipes de la propreté assurent également le nettoyage des 13 
marchés hebdomadaires qui se déroulent sur la ville. Pour les marchés 
alimentaires, depuis le 1er avril 2020, la Ville est passée à une démarche 
« zéro » déchets.

• L’enlèvement des feuilles mortes
Chaque année l’enlèvement des feuilles mortes de près de 10 000 arbres 
est pris en charge par la direction de la propreté. Au total ce sont environ 
65 tonnes de feuilles qui sont enlevées par les équipes.

• Les dépôts sauvages
En complément des actions menées par le Grand Avignon, 2 types 
d’actions sont effectuées :

- Opérations communes avec le Grand Avignon
Les secteurs concernés sont la périphérie de la commune et principalement 
la zone de courtine et la ceinture verte. En 2020, 56 interventions ont 
été réalisées sur 28 jours au total. À cette occasion plus de 444 tonnes 
de déchets ont été collectées.

- Intervention des agents de la propreté
Quotidiennement 16 agents avec des véhicules interviennent sur 
l’ensemble des secteurs pour enlever les petits dépôts réalisés sur le 
domaine public.



ENSEMBLE POUR LA PROPRETÉ

Dépôts sauvages : Grand Avignon et Ville d’Avignon main dans la main
Nous constatons très régulièrement que des dépôts sauvages s’accumulent dans 
les espaces naturels et sur les abords des voiries. Des opérations conjointes 
de nettoyage avec la Ville sont régulièrement organisées sur certains secteurs. 
Comme se fut le cas notamment sur le chemin du Puy (avec un financement 
conjoint État, Grand Avignon et Ville). L’Agglomération fournit à la ville un 
caisson pour l’évacuation des déchets, et finance leur traitement. La Ville fournit 
un tractopelle et le personnel dédié pour remplir le caisson. En 2020, lors des 
opérations communes avec la Ville, 427 tonnes de dépôts sauvages ont été 
collectées (56 caissons de 30 m3).

Démarche Éco-festival : une action commune pour une gestion durable du 
plus grand festival du spectacle vivant en Europe
Le Grand Avignon, en association avec les organisateurs du « In » et du « Off  » 
et la Ville d’Avignon ont signé une charte Éco-festival visant à promouvoir le 
développement durable durant le mois de juillet. Ainsi en 2019, 150 corbeilles 
duo de tri, réparties à l’intérieur des remparts ont été installées. 4 triporteurs 
à assistance électrique ont permis une collecte douce entre 12 h et 2 h, et par 
les équipes de l’Agglomération et de la Ville en dehors de ces plages horaires. 
Les affiches de spectacles ont été collectées pour être triées. Pour la réussite 
de cette politique de tri de proximité, un renfort de 10 agents a été mis en 
place et un chef d’équipe était présent pour renforcer la sécurité entre 20 h et 
6 h. 2 scooters, 2 mini bennes à ordures ménagères et 2 vélos électriques, ont 
équipé les agents et les médiateurs du tri. Le tout représentant une dépense 
de 25 000 € pour 25 jours de collecte, 7 jours sur 7.

Conteneurs enfouis : plus hygiéniques et plus pratiques
Depuis 2014, la Ville d’Avignon et le Grand Avignon mettent en service des 
conteneurs enfouis avec selon les cas, trois types de colonnes : ordures 
ménagères, verre et cartons et papiers. La Ville d’Avignon prend à sa charge 
les travaux de maçonnerie et l’agglomération le coût des conteneurs. Au total 
à ce jour sur Avignon, 140 sites de conteneurs enfouis ont été créés pour 482 
colonnes.

Déploiement des points d’apport volontaire pour les quartiers politiques 
de la Ville
En partenariat avec les bailleurs sociaux, Ville et Grand Avignon développent un 
réseau de colonnes enterrées ou semi-enterrées. Les collectes y sont facilitées, 
permettant de trier trois flux de déchets sur un même point (ordures ménagères, 
verre et emballages + papiers). De plus, ces conteneurs permettent de supprimer 
les bacs roulants, facilitent le tri, permettent de gros volumes de stockage  
(5 m3 contre 660 litres pour une poubelle à 4 roues) et facilitent l’opération 
de ramassage, une grue évitant les temps de manutentions et réduisant celui 
de possibles blocages de la circulation.



SENSIBILISER, COMMUNIQUER

Au-delà des ambassadeurs du tri, qui assurent des actions de sensibilisation au 
tri, plusieurs actions de communication sont déployées : campagnes d’affichage, 
opération Restobox (boîtes anti-gaspillage distribuées aux restaurants pour 
emporter ses restes de repas), projections de films de sensibilisation à 
l’environnement dans les écoles et visites du jardin pédagogique du centre 
horticole, distribution de cendriers de poche, valorisation des bons gestes, 
nettoyage de certaines zones en collaboration avec les écoles et les associations 
locales…

PROPRETÉ : UN COÛT CONSÉQUENT

Le service Environnement déchets du Grand Avignon est composé de 150 
agents, répartis sur 10 sites dédiés (5 déchèteries, 1 quai de transfert, 1 dépôt 
principal sur Avignon, 2 dépôts annexes sur Entraigues-sur-la-Sorgue et  
Morières-lès-Avignon) et des locaux administratifs sur Agroparc/Montfavet.  
Le service dispose de près de 70 véhicules (bennes à ordures, camions 
encombrants, véhicules légers dont 8 électriques). Le budget de fonctionnement 
du service est de 21,9 M€.

La Direction de la propreté de l’espace public de la Ville est composée de 154 
agents, répartis sur l’intra-muros (et îles) et l’extramuros. Le service dispose 
de 51 véhicules (balayeuses de voirie, laveuses, mini-bennes, véhicules   avec 
nettoyeur haute pression, décrasseuse, véhicules plateau, aspires-feuilles, 
véhicules de service). Le budget de fonctionnement est de 6,2 M€. 





UNE COMMUNICATION COMMUNE

Ancrant un peu plus encore l’idée que la propreté est un enjeu collectif et que 
tout un chacun est concerné, la Ville et le Grand Avignon ont élaboré ensemble 
et vont déployer sur tout le territoire avignonnais une grande campagne de 
communication composée de trois volets.

PROPRETÉ 
 
PHASE 1   -  février 2021

 
Dénoncer l’existant, rappeler que la propreté est l’affaire de tous, donner 
les informations indispensables aux citoyens pour qu’ils accomplissent les 
bons gestes

SUPPORTS : 
Affichage 2 m2 et 8 m2  
3 février au 2 mars – 44 faces
3 février au 2 mars – 32 faces

avignon(s)
Dossier Propreté dans avignon(s)  
rappel des compétences de la Ville et du Grand Avignon  

Plaquette 
Faire les bons gestes pour votre ville - rappel des consignes -  
les jours de collecte, où jeter ses déchets, ses mégots, … 
plaquette distribuée dans chaque boîte aux lettres et en ligne 
sur avignon.fr et sur facebook
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Afin d’assurer la propreté 
de l’espace public, la Ville 
d’Avignon et le Grand Avignon 
déploient des moyens humains 
et matériels importants. 
Collecte des déchets 
ménagers, des encombrants, 
lavage et balayage des 
voiries, enlèvement des 
tags, distribution de sacs à 
déjections canines…

Ville et Communauté 
d’agglomération œuvrent ainsi 
au quotidien pour le maintien 
et l’amélioration de la qualité 
de nos espaces publics.

Mais il semble nécessaire de le 
rappeler encore et encore : le 
bon niveau de propreté d’une 
ville dépend aussi et avant 
tout du civisme de chacun. 

Vous êtes, nous sommes, tous 
responsables !

Cécile HELLE
Maire  

d’Avignon

PROPRETE : 
FAIRE 
LES BONS 
GESTES !

`LES NUMÉROS 
UTILES

Collectes et 
encombrants

0800 71 84 84

LES DÉCHÈTERIES
Courtine

Chemin de Courtine
À partir du 1er mars 

7/7 jours de 9 h à 18 h

Montfavet
966-1022 Avenue des 

Souspirous
Novembre à mars : 

du lundi au vendredi 9 h-12 h 
/ 14 h-17 h  

Samedi 9 h / 17 h
Avril à octobre : 

du lundi au vendredi 9 h-12 h  
14 h-18 h*  

Samedi 9 h - 18 h* 
* 17 h 30 en période de 

couvre feu
LES JOURS ET HORAIRES 

DES COLLECTES

Intra-muros
pour les OM 7j/7 

pour le sélectif du 
lundi au samedi

Extra-muros
lundi-jeudi ou mardi-vendredi 

selon le secteur / pour 
le sélectif uniquement le 
mercredi (pour connaître 

son secteur, rendez-vous sur 
la carte interactive du site 

grandavignon.fr)
Attention, veillez à sortir vos 
bacs à partir de 19 h la veille 
de la collecte, et pas avant. 

Depuis le 1er janvier 2021, 
il est interdit de déposer  

vos sacs sur le sol. 
+ d’infos sur grandavignon.fr

Au total 
ce sont 

70 agents  
assermentés

qui veillent au 
respect des consignes  

propreté dans les 
rues, les parcs, 
ou les chemins  
de campagnes  
extra-muros.

 

Ils sont habilités à 
verbaliser en cas 
de non respect.

10 pièges 
photographiques mobiles 

seront déployés pour 
veiller au respect des 

bons gestes.
Un dispositif de 

vidéosurveillance
viendra en complément.

Joël GUIN
Président 
du Grand 
Avignon

Mon sac poubelle, 
j’en fais quoi ?

J’ai une envie, 
pressante,

 je fais quoi ?

Je jardine, que 
faire de mes 

déchets verts ?

Les crottes de 
mon chien,   

j’en fais quoi ?

Mes mégots, j’en 
fais quoi ?

Mes encombrants, 
j’en fais quoi ?

J’utilise :
Les Points d’Apport 

Volontaire (PAV).
Je dépose mes sacs  

(50 litres maximum) dans 
les conteneurs enterrés 

(482) ou les bacs à roulettes 
mis à ma disposition.
Pour le tri sélectif, les 
déchets doivent être 

déposés en vrac dans les 
conteneurs enterrés ou 
les bacs à roulettes. A 

l’exception des personnes 
ne disposant pas d’un PAV 
à moins de 100 m de leur 
domicile le dépôt des sac 

transparents sur le domaine 
public est interdit.

J’utilise :

Les WC publics. Il y en 
a 14 répartis sur la ville.     

J’utilise :

Les déchèteries.
Il y en a 2 sur Avignon : 

l’une à Montfavet,
l’autre à Courtine.

J’utilise :

Les sacs à  
déjections canines.
250 distributeurs 
sont répartis dans 

toute la ville.
Les Caniparcs. 

À l’occasion de la 
promenade de mon 

chien je me rends dans 
ces espaces. Il y a en 7 

dans Avignon 
(voir la liste sur 

avignon.fr).

J’utilise :

Les corbeilles dotées 
d’écrase-cigarettes

(280 ont été installées 
entre 2018 et 2020) ou 
un cendrier de poche.

    

J’utilise :

Les déchèteries ou 
je téléphone à Direct 

Grand Avignon 
 

0800 71 84 84 

pour programmer un 
enlèvement si je ne 

peux pas me déplacer.
 

    

Et sinon ?

Je risque 68 € 
d’amende

(code pénal article R.633-6)
et 52 € de forfait 
d’enlèvement et 

nettoyage.

Et sinon ?

Je risque 68 € 
d’amende  

(code pénal article R.633-6)
et 84 € de forfait 
d’enlèvement et 

nettoyage.

Et sinon ?

Je risque jusqu’à 
1 500 € en fonction 
du volume déposé 
et 100 € de forfait 

d’enlèvement 
et de nettoyage 

en-dessous de 1 m3. 
Au-dessus de 1 m3, 
facturation au réel.

Et sinon ?

Je risque 68 € 
d’amende 

(code pénal article R.633-6)
et 84 € de forfait 
d’enlèvement et 

nettoyage.

Et sinon ?

Je risque 68 € 
d’amende 

(code pénal article R.633-6)
et 52 € de forfait 
d’enlèvement et 

nettoyage.

Et sinon ?

Je risque jusqu’à 
1 500 € en fonction 
du volume déposé 
et 100 € de forfait 

d’enlèvement 
et de nettoyage 

en-dessous de 1 m3. 
Au-dessus de 1 m3, 
facturation au réel.

Et mon masque, 
mon mouchoir, 

ma canette… 
qu’est-ce que  

j’en fais ?

J’ai fait des 
travaux chez moi, 
qu’est-ce que je 

fais des gravats ?

Je suis 
commerçant, mes 
cartons vides j’en 

fais quoi ? 

J’utilise :

Les corbeilles.
650 sont réparties 

dans la ville. 
 
    

J’utilise :

Les déchèteries.
Il y en a 2 sur Avignon : 

l’une à Montfavet,
l’autre à Courtine. 

 
    

Je les compacte :

Et les dépose dans les 
colonnes dédiées aux 
professionnels, dans 
mon bac bleu, ou à 
défaut, à proximité 
immédiate de mon 

commerce sans gêner 
la voie publique. Les 

horaires de dépôt et de 
sortie des bacs bleus : 

11 h 30 - 12 h 30. 

Et sinon ?

Je risque 68 € 
d’amende 

(code pénal article R.633-6)  
et 52 € de forfait 
d’enlèvement et 

nettoyage.

Et sinon ?
Je risque jusqu’à 

1 500 € en fonction 
du volume déposé 
et 100 € de forfait 

d’enlèvement 
et de nettoyage 

en-dessous de 1 m3. 
Au-dessus de 1 m3, 
facturation au réel.

Et sinon ?

Je risque 68 € 
d’amende 

(code pénal article R.633-6)
et 52 € de forfait 
d’enlèvement et 

nettoyage.

0800 71 84 84 04 90 80 80 00 04 90 80 80 0004 90 80 80 00 04 90 80 80 00

LES NUMÉROS 
UTILES

Collectes et 
encombrants

0800 71 84 84

LES DÉCHÈTERIES
Courtine

Chemin de Courtine
À partir du 1er mars 

7/7 jours de 9 h à 18 h

Montfavet
966-1022 Avenue des 

Souspirous
Novembre à mars : 

du lundi au vendredi 9 h-12 h 
/ 14 h-17 h  

Samedi 9 h / 17 h
Avril à octobre : 

du lundi au vendredi 9 h-12 h  
14 h-18 h*  

Samedi 9 h - 18 h* 
* 17 h 30 en période de 

couvre feu
LES JOURS ET HORAIRES 

DES COLLECTES

Intra-muros
pour les OM 7j/7 

pour le sélectif du 
lundi au samedi

Extra-muros
lundi-jeudi ou mardi-vendredi 

selon le secteur / pour 
le sélectif uniquement le 
mercredi (pour connaître 

son secteur, rendez-vous sur 
la carte interactive du site 

grandavignon.fr)
Attention, veillez à sortir vos 
bacs à partir de 19 h la veille 
de la collecte, et pas avant. 

Depuis le 1er janvier 2021, 
il est interdit de déposer  

vos sacs sur le sol. 
+ d’infos sur grandavignon.fr

0800 71 84 84 0800 71 84 84 0800 71 84 84 0800 71 84 84



Vidéos  
Création de capsules au format réseaux sociaux : suivi des équipes en 
charge de la propreté dans leur quotidien : (balayeur, laveur, collecte des 
corbeilles et petits dépôts, traitement des dépôts sur les colonnes enter-
rées, sentinelle…

Réalisation d’un film format reportage  «  Avignon propreté, Agir en-
semble  » , 8 minutes d’images pour suivre le quotidien des agents des 
services propreté de la Ville d’Avignon et du Grand Avignon.
Interview des équipes.

Phase 2  -  avril 2021   

Dénoncer l’existant, rappeler que la propreté est l’affaire de tous, donner 
les informations indispensables aux citoyens pour qu’ils accomplissent les 
bons gestes, insister sur les coûts de verbalisation

SUPPORTS : 
avignon(s) 
Maintien d’une page mensuelle dans avignon(s) sur la propreté (focus sur 
un bon geste par mois, détail)

Affichage 2 m2 et 8 m2

Coût des actions propreté, analogie avec un investissement que l’on aurait 
pu réaliser avec cet engagement financier

Maintien des autres supports  
plaquette, capsules videos, film 

Opérations Faites de la propreté dans votre quartier 

Phase 3  -  juin 2021

Remerciements « Nous sommes fiers de notre ville propre, merci.  Conti-
nuons »

SUPPORTS  

avignon(s) 
Maintien d’une page mensuelle dans avignon(s) sur la propreté (focus sur 
un bon geste par mois, détail)

Affichage 2 m2 et 8 m2

Coût des actions propreté, analogie avec un investissement que l’on aurait 
pu réaliser avec cet engagement financier

Maintien des autres supports  
plaquette, capsules videos, film 

Opérations Faites de la propreté dans votre quartier



Un film de 8 minutes pour sensibiliser et porter un autre regard
 
Dans ce film réalisé par l’agence de production Kaptura, en 2021,  Ville et 
Grand Avignon ont choisi d’interpeller les citoyens en les invitant dans le 
quotidien de celles et ceux qui œuvrent pour rendre notre ville plus propre.
En détournant le regard d’une réalité, le constat, vers une autre, celle des agents 
de terrain, les deux institutions ne dénoncent pas ; elles suscitent l’émotion 
pour provoquer une prise de conscience plus forte chez le spectateur qui 
découvre le problème sous un autre angle.
Composé de 7 chapitres Rendre les gens bien, Trop c’est trop, Ouvrez la trappe, 
Un métier de résistance, Minimum de civisme, Notre quotidien, Fière de ma 
ville, ce film donne la parole aux agents des services Propreté de la Ville et 
du Grand Avignon : fierté, engagement, rancœur, étonnement, persévérance, 
désir de transmettre…. Autant de sentiments qui les animent chaque jour.



9 visuels pour dénoncer l’existant
 
Dépôts sauvages, mégots, encombrants, sacs poubelles jetés à même le sol 
ou au pied des conteneurs, canettes … des photos chocs montrant une réalité 
que personne n’a envie de voir, un slogan implicatif et volontairement direct 
pour toucher au plus profond l’usager. Mais toujours, la conviction qu’en 
agissant collectivement, nous pouvons changer les choses au travers d’un 
slogan déclaratif assumé : Tous concernés, ensemble nous y arriverons.
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LA PROPRETÉ, 
L’AFFAIRE DE TOUS
Être acteur de la propreté, c’est agir pour soi mais également pour 
l’intérêt collectif ! Considérable et pourtant méconnu, l’entretien de 
la ville se confronte à nombre d’incivilités et de dépôts sauvages qui 
dégradent non seulement le paysage, l’atmosphère mais le quotidien 
des habitants. Retrouvez ici le guide pratique des bonnes conduites 
pour gérer efficacement vos déchets, et des exemples de recyclage 
auprès d’acteurs inspirants. Ensemble, faisons de la propreté une 
affaire partagée… et d’Avignon une ville exemplaire !

Afin d’assurer la propreté de l’espace public, la 
Ville d’Avignon déploie des moyens humains 
et matériels  importants  : lavage et balayage 

des voieries, enlèvement des tags, distribution de sacs à 
déjections canines… 
Le département Qualité de Vie œuvre au quotidien pour 
le maintien et l’amélioration de la qualité de notre ville. 

Une action menée aux côtés du Grand Avignon puisque 
c’est la communauté d’agglomération qui est en charge 
de la collecte des déchets ménagers et des encombrants. 
Mais il est nécessaire de le rappeler  : le bon niveau de 
propreté d’une ville dépend aussi et avant tout du civisme 
de chacun. 
Nous sommes tous responsables !

avignon (s( le magazine des avignonnais - N° 43 novembre 2020 - avignon.fr



22

360DEGRÉS

avignon s( ( le magazine des avignonnais - N° 43 novembre 2020 - avignon.fr

GESTION DES DÉCHETS : 
LES BONS GESTES

En matière de propreté urbaine, les domaines 
de compétences de la Ville sont divers. Via 
les missions de police du maire, les services 

dédiés doivent « balayer, laver et décrasser les 
voieries », il s’agit donc du nettoyage des rues, 
ramassage des feuilles, mais également de la 
gestion des corbeilles disposées dans tous les 
quartiers d’Avignon. La mise à disposition de 
sacs à déjections canines est également de la 
responsabilité de la Ville. Sur ce point, le constat 
est unanime, malgré quelques rues dans lesquelles 
se retrouvent malheureusement encore souvent à 
esquiver des déjections de nos amis à quatre pattes, 
l’amélioration est bien réelle : les maîtres ont la 
plupart du temps pris l’habitude de ramasser et 
jeter dans une poubelle appropriée les excréments 
de leur animal.

Nettoiement : saisonnier, 
exceptionnel ou récurrent
Elles nettoient, déblayent et chargent les déchets 
des huit marchés forains hebdomadaires, mais les 
équipes sont également sur le pont après chaque 
manifestation sportive ou culturelle, cérémonie, 
défilé, voire après un accident afin de remettre en 
état au plus vite les voies concernées. On l’imagine 
aisément, durant la période de forte affluence 
touristique ou le festival, les agents ne chôment 
pas !

Encombrants ou déchets ménagers : 
stop aux dépôts sauvages !
Les images chocs fleurissent sur les réseaux sociaux 
montrant la Cité des Papes sale et envahie d’ordures 
ménagères et autres encombrants jetés pèle mêle 
sur les trottoirs ou en pleine nature dans des coins 
retirés et naguère bucoliques de la Ceinture Verte. 
Rappelons-le : cela est interdit et passible d’une 

amende pouvant aller jusqu’à 180 €, voire 1 500 € 
si un véhicule a été utilisé (celui-ci peut également 
être saisi). La brigade environnement urbaine de la 
ville y veille au quotidien !

Vous avez un rôle à jouer !
La propreté de notre ville est de notre responsabilité 
à tous. En centre-ville, la collecte des déchets 
ménagers est effectuée chaque jour : il vous suffit 
de déposer vos sacs poubelles (50 litres max) dans 
les conteneurs enfouis ou dans les bacs de collecte. 
Ne les laissez pas sur le sol ! Avignon compte deux 
déchèteries ouvertes du lundi au samedi. Si vous  
n’êtes pas en mesure de vous déplacer, contactez le 
service des encombrants qui vous donnera rendez-
vous pour venir enlever vos objets.

ET LES ESPACES VERTS ?
Le désherbage des espaces de la ville est 
également réalisé par les agents municipaux 
dans une gestion raisonnée. Cela consiste 
à organiser le travail de manière plus 
pertinente, en concentrant l’attention sur 
les sites qui en ont le plus besoin et en 
intervenant moins sur les sites naturels. 
Sion nombre d’entre nous ne sommes pas 
habitués à voir de-ci de-là quelques herbes 
envahir le bitume ou pousser à travers 
les pierres, il ne s’agit pourtant pas de 
négligence, bien au contraire ! Les herbes 
et fleurs sauvages offrent aux insectes un 
habitat et des fleurs à butiner. C’est aussi 
un mode d’entretien plus respectueux de 
l’environnement !
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LES SENTINELLES DE LA VILLE
À Avignon, des sentinelles de la propreté surveillent 
le centre-ville et l’extra-muros. Nous avons rencontré 
Christian, qui s’occupe du centre-ville. Depuis près 
d’un an, chaque jour du lundi au vendredi il parcourt 
les ruelles et placettes sur son vélo à assistance 
électrique à la recherche de dépôts sauvages, 
d’encombrants, de sacs poubelles jetés n’importe 
où, de déjections canines ou tout autre détritus 
qui ne devrait pas être là, salissant et polluant le 
centre-ville. Lorsqu’il en voit, il les prend en photo, 
note l’adresse exacte puis envoie l’information aux 
services concernés. « Ma mission c’est de faire le tour 
de la ville et des remparts afin de faire un état des lieux et 
transmettre aux services concernés de la mairie ou du Grand 
Avignon afin qu’ils puissent intervenir rapidement. » Si à ses 
yeux la saleté a un peu diminué, les incivilités (telles 
que jeter des déchets par terre) ont malheureusement 
tendance à augmenter… 
Retrouvez aussi en vidéo sur la chaîne YouTube 
Ville d’Avignon

COLLECTES, CÔTÉ PRATIQUE
Déchets ménagers : 
tous les jours en centre-ville
Lundi, mercredi et vendredi en extra-muros
Cartons : 
tous les jours à 12 h 
Encombrants : 
vous avez changé de canapé et vous souhaitez 
vous débarrasser de l’ancien qui ne vous sert plus ? 
Prenez rdv auprès de Direct Grand Avignon 
0800 71 84 84
Déchèteries : 
Avignon compte deux déchèteries, à Courtine 
et à Montfavet. Leur accès est gratuit pour les 
particuliers. Pour obtenir la carte (obligatoire), il 
suffit de se rendre à sa mairie de quartier avec un 
justificatif  de domicile
Pour rappel, le nettoyage, le désherbage 
(éventuellement le déneigement) du morceau 
de trottoir situé devant chez eux, incombent aux 
riverains






