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• Le ressenti des Bordelais : avis et témoignages
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Introduction

Un contrat propreté pour 
le centre-ville de Bordeaux



Un centre ville attractif 

et de plus en plus 

fréquenté 
(+ d’habitants, + de touristes, 

+ de visiteurs…)

L’origine du projet
Depuis 2016, Bordeaux Métropole est responsable de la collecte des déchets et du nettoyage de la voirie 

avec l’ambition d’être un territoire « zéro déchet / zéro gaspillage »

Conclusion : 

la nécessaire 

implication de tous

Des progrès permanents 

sur la propreté … 

mais des points noirs 

qui « subsistent »
(bacs non rentrés, sacs déposés 

autour des points de collecte du verre, 

incivilités…)

Des moyens en 

constante évolution 

pour s’adapter au 

contexte et aux 

attentes des usagers



Co-construire avec l’ensemble des acteurs concernés 

un véritable « Contrat » 

pour un centre-ville plus propre 

pour le bien-être de tous

Notre objectif



Sud-Ouest 28/04/2016

Un objectif … partagé



Déroulé de la démarche

- Sondage auprès des 

Bordelais (IFOP)

- 1e conférence propreté

- Site participation.bordeaux-

metropole.fr 

Définition des axes de travail 

du contrat

Discussion et enrichissement 

du projet de contrat

- Site participation.bordeaux-

metropole.fr 

- Commissions permanentes 

des conseils de quartier

- 2e conférence propreté

Partage avec le grand public

- Des animations auprès 

du grand public

- Une campagne de 

communication

Interrogation de la politique 

publique « collecte-propreté »

Elaboration du projet 

de contrat

Mise au point du contrat 

définitif

Mai – septembre 2016 Fin 2016 Début 2017



Quand et comment 
participer ?

1e 

conférence 

propreté

12 septembre 2016

2e 

conférence 

propreté

Fin 2016

participation.bordeaux-métropole.fr 

Jusqu’au 15 octobre

rubrique « développement durable » 



I. Partage du diagnostic



Le point sur la gestion des déchets 
de 1968 à 2016

Bertrand BOUCHAUDY, 
Directeur de la gestion des déchets
Septembre 2016



1er janvier 1968
La Communauté urbaine de bordeaux est officiellement créée.

La collecte des déchets devient de fait un compétence communautaire
(loi n°66-1069 du 31 décembre 1966)

1968  Camions, équipements 
et conditionnements hétéroclites

Aujourd’hui  Camions et bacs standardisé



1er janvier 1981
Ouverture du premier centre de recyclage

(préfiguration d’un réseau de 17 centres)



1991
5 février : Adoption du schéma d’orientation qui fixe les grands axes en matière

de traitement et de valorisation des déchets.

Fin 1991 : Fermeture de la décharge de Pessac Bourgailh



1993-1994
Adoption du plan TRIVAC (Trier, Recycler, Incinérer, Valoriser, Communiquer)

Expérimentation des collectes sélectives (En 1999, tout le monde peux trier)



1997
Ouverture du centre de compostage

Ouverture du complexe technique de l’environnement à Bègles (centre de tri et UVE)

Mise en service expérimentale de la première borne enterrée



2009
Mise en place des bacs individuels sur bordeaux Hyper centre en remplacement des

bacs de regroupement (mis en place a partir de 1993)



2011
100 % des habitants de la métropole peuvent trier à domicile.



2012
Lancement du Programme local de prévention des déchets (PLPD) : 28 actions

Dont le compostage individuel ou collectif, le « stop pub », la distribution de

poules, la lutte contre le gaspillage alimentaire dans la restauration collective,

l’aide aux ressourceries , le développement de la collecte des textiles.



2012
Ouverture des premiers locaux de pré-collecte sur l’hyper centre de bordeaux



2016
Extension du périmètre de la collecte de nuit. Collecte des poches hors bac mais

cela reste imparfait…



Le point sur la propreté

Marc JOKIEL, 
Directeur de la gestion de l’espace public
Septembre 2016



Chiffres clés de la propreté

238
agents

171
véhicules

Coût 13 M€ / an

550 km de trottoirs, 

rues et places publiques 

à entretenir

56 € / habitant

3 agents / 1000 hab. 
sur le centre-ville



Organisation du service propreté

6h - 12h30
Balayage

Lavage

Collecte des corbeilles

Dépôts sauvages 

et encombrants

13h - 20h11
Complément du nettoyage 

du matin

Collecte des corbeilles

Nettoyages des marchés

+ toutes les missions urgentes

23h - 6h41
Grands axes 

(boulevards, pistes cyclables, …)

Vidage de 500 corbeilles par nuit

6 équipes 3 équipes



Plusieurs équipes travaillent 
sur des activités complémentaires :

- Enlèvement de graffiti, 

- Collecte de encombrants, déchets verts, 
corbeilles, 

- Décrassage à l’eau chaude, 

- Pose de mobilier urbain, 

- Nettoyage de marchés, 

- Gestion des sanitaires …

Organisation du service propreté



Zoom sur : l’équipe de fin de semaine
(vendredi-samedi-dimanche-lundi)

 Nettoyage des marchés

 Collecte des corbeilles

 Nettoyage des manifestations

 Collecte des ordures 
ménagères hors bacs



Zoom sur : l’équipe Graffitis, Sanitaires, 
Fontaines, Mobilier

16 agents (dont 7 pour les graffiti + 2 prestataires)

64 000 m² de graffiti 

effacés en 2015

 enlèvement des graffiti, 

 nettoyage et gestion des urinoirs et 
sanitaires, 

 nettoyage des fontaines 

 pose et entretien du Mobilier Urbain 
propreté (corbeilles, distributeurs de 
poches, panneaux d’affichage libre)



Bilan 2015 : une activité soutenue 
et croissante

59 000 points 

d’encombrants

collectés (= 1430 t)

ENCOMBRANTS 

DÉPOSÉS DANS LA RUE



1 600 t collectées dont 

plus de 50% sur le centre-ville

Bilan 2015 : une activité soutenue 
et croissante

- facturation d’office, 

constat de la police 

municipale, …

- test de bacs operculés

- locaux poubelles en 

pieds d’immeuble

- bacs enterrés, etc.

DEPÔTS D’ORDURES 

HORS BACS



20 urinoirs et 

40 sanitaires 

automatiques; 

619 cendriers et 

corbeilles éteignoirs

Bilan 2015 : une activité soutenue 
et croissante

- lavage quotidien des 

urinoirs même le week-end

- nettoyage hebdomadaire 

des panneaux d’affichage 

libre

- installation de systèmes 

d’éteignoirs sur les 

corbeilles en plus des 

cendriers

- 9 160 € de poches à 

déjections canines

MOBILIER URBAIN



Les interventions de sensibilisation, 
contrôle et verbalisation en 2016

+ de 3000 interventions 
de la cellule incivilités déchets

+ de 700 facturations
pour un total de 94 000 €

+ de 6400 personnes 

sensibilisées
par la cellule sensibilisation

6000 interventions 

de la police des déchets



L’avis des Bordelais

Sondage Institut IFOP
Mai 2016



Témoignages de Bordelais

Micro-trottoir
Juin 2016



Vos réactions, questions, 
témoignages …



II. Réflexion en ateliers



Organisation des ateliers

• Rejoignez le salon d’honneur

• Installez-vous à la table dont vous avez tiré 
le numéro en entrant

• Un animateur est présent à chaque table pour vous 
expliquer le déroulement de l’atelier

• Bonnes discussions !



Pour contribuer à l’élaboration du projet 
de « contrat propreté »

Rendez-vous sur :

participation.bordeaux-metropole.fr
rubrique « développement durable » 

Participation ouverte jusqu’au 15 octobre




