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Edito
Une ville agréable, c’est une ville où l’on a plaisir à sortir de chez soi 
pour rejoindre ses amis et sa famille, faire ses courses, passer une 
soirée au cinéma, courir, pédaler, où tout simplement flâner.

En créant des espaces verts, en rénovant constamment les voiries, 
en veillant à l’intégration des nouveaux projets au paysage urbain, 
en mettant en valeur son patrimoine, la Ville veille à vous offrir des 
espaces publics accessibles et attrayants.

Mais cela passe aussi par des actes quotidiens qui demandent 
l’implication de chacune et de chacun : celle de la Ville, avec 
ses agents municipaux qui nettoient, vident les poubelles 
publiques et entretiennent les espaces verts sans utiliser de 
produits phytosanitaires qui dégradent l'environnement. Celle de 

l’intercommunalité qui ramasse 
les ordures et les encombrants. 
Et celle des Mitryen-ne-s, chargés 
d’entretenir les trottoirs devant 
leurs logements ou commerces ou 
de tailler leurs haies.

Et comme il vaut mieux prévenir que guérir, rappelons-le : ce que 
demande une ville agréable à vivre, c’est avant tout du civisme ! Car 
les mégots qui ne seront pas jetés, les encombrants qui ne seront 
pas abandonnés, les tags qui ne seront pas faits, les eaux qui ne 
seront pas polluées seront autant de nettoyage en moins à réaliser.

Afin de coordonner nos efforts pour mener à bien cette mission 
commune, nous vous proposons donc ce guide pratique où vous 
trouverez l’ensemble des informations utiles pour garder notre ville 
propre.

Ensemble, faisons de Mitry-Mory une ville toujours plus respirable, 
et toujours plus agréable !

Charlotte Blandiot-Faride
Maire

Benoît Penez
Adjoint au maire en charge des travaux, du patrimoine,  

de l’entretien des bâtiments communaux et de l’accessibilité

Unis pour une 
ville propre

,
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A votre service !

Chaque jour, ils entretiennent les 
trottoirs, les voies, nettoient les parcs et 
les lieux publics, tels que les places, et 
vident toutes les poubelles de rue. Avant 
et après chaque grand événement ou 
festivité, les lieux sont mis puis remis 
au propre !

Ils travaillent à la main mais sont 
assistés au quotidien par :
• 2 balayeuses de 4 m3 ;
• 6 micro-bennes dont 1 électrique ;
• 1 camion benne léger ;
• 1 poids-lourd.

 LES AGENTS MUNICIPAUX 

 TRAVAILLENT POUR VOUS 

 AU QUOTIDIEN 

CHAQUE ANNÉE,  
LES BALAYEUSES 

PARCOURENT

   5 304 km 

Des services
qui fonctionnent

6j/7 avec une 
astreinte  

7j/7
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DÉCHETS JETÉS AU SOL
(MÉGOTS, EMBALLAGES, ETC.)

DÉPÔTS SAUVAGES

DÉJECTIONS CANINES

TAGS 

POUBELLES SORTIES
EN DEHORS  DES JOURS 
AUTORISÉS

 LEUR MISSION : 
PRÉSERVER LE CADRE DE VIE DES 
MITRYEN-NE-S EN ASSURANT LA PROPRETÉ 
ET LA SÉCURISATION DES LIEUX PUBLICS

➜  Nettoyage des rues 

➜  Désherbage des bordures de trottoirs  
et des caniveaux

➜ Ramassage des dépôts sauvages

➜ Déneigement

➜ Enlèvement des feuilles

Y
Y
Y
Y
Y

1

2

3

4

5

Flop 5 des actes 
de malproprete
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 LE PRINCIPE 

Les habitant-e-s et commerçant-e-s doivent 
sortir leurs conteneurs sur le trottoir la veille au 
soir (lorsque la collecte a lieu le lendemain matin) 
et au plus tard à 12h lorsque la collecte a lieu 
l’après-midi. 

Les poubelles doivent être retirées de la voie 
publique dans les meilleurs délais après le 
passage du camion benne afin de ne pas gêner le 
passage et pour des raisons d’hygiène. 

EN CAS DE  

NON-RESPECT DES 

CONDITIONS DE SORTIE, ALORS 

QUE VOUS EN AVEZ  

LA POSSIBILITÉ, VOUS 

ENCOUREZ UNE AMENDE DE 

 35 E   

Nos belles poubelles...
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Nos belles poubelles...

Jours de collecte
BAC GRIS Lundi et/ou jeudi après-midi (selon les secteurs) 

BAC JAUNE Mardi matin 

BAC VERT Mercredi ou jeudi matin (selon les secteurs)

!Les sacs-poubelle  et les déchets  mis en dehors  des conteneurs  ne seront pas  ramassés. 
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 Retrouvez le calendrier complet sur 
mitry-mory.fr ou sur sigidurs.fr



 RAPPEL 
Vous débarrasser de vos déchets sur la voie publique 

est illégal et dangereux. Ils dégradent le cadre de vie 

de tous en empêchant la circulation sur les trottoirs, 

en diffusant des mauvaises odeurs, en risquant de 

contaminer les sols par des produits toxiques, en 

favorisant la prolifération des rats et des pigeons...  

Qui plus est, cela coûte très cher à la collectivité. 

Ca nous encombre !
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LE SAVIEZ-VOUS ? Si vous faites des travaux, vous pouvez louer une benne via des sociétés privées. Pour la stationner sur le domaine public, vous devrez en demander l’autorisation au préalable aux services techniques au 01 64 67 61 60  
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2 solutions
 LA COLLECTE DES ENCOMBRANTS 

Vous pouvez profiter de la collecte des 

encombrants, le premier mercredi de chaque 

mois, en sortant vos déchets la veille au soir. 

 LA DÉCHETTERIE  

La déchetterie est située rue Fernand Forest 

(zone industrielle de Mitry/Compans)  et est 

ouverte tous les jours,  été comme hiver. La carte 

d'accès est gratuite !

Ca nous encombre !

POUR TOUT DÉPÔT, JET OU DÉVERSEMENT D’ORDURES, DÉCHETS, DÉJECTIONS,  LIQUIDES (Y COMPRIS LE FAIT D’URINER  SUR LA VOIE PUBLIQUE), VOUS RISQUEZ UNE CONTRAVENTION DE :  68 a 1 500 E 
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Visez bien, marquez  
des points !

Plus de 250 poubelles sont réparties dans 
toute la commune et vidées chaque jour 
par les agents du service voirie.  

Duree de decomposition  
des dechets dans la nature 

Papier journal 1 AN 

Chewing-gum 5 ANS
Polystyrène 50 ANS 

Canette en aluminium  100 ANS 

Sac en plastique 450 ANS 

Bouteille en plastique 1 000 ANS
Bouteille en verre 4 000 ANS 

 N’OUBLIEZ PAS LE TRI SELECTIF ! 

VF

F

Par civisme et  
pour faciliter le 

travail des agents, 
ne jetez plus vos 
déchets au sol.
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Les megots par terre :
c'est l'enfer

Les mégots de cigarettes sont la 
cause numéro 1 de salissement 
de votre ville. 

➜ Utiliser les cendriers urbains 
➜ Jeter son mégot bien éteint dans une poubelle 
➜ Se servir d’un cendrier de poche

Les chiffres 
30 MILLIARDS 
C’est le nombre de mégots de cigarettes jetés 
au sol chaque année en France. 

500 LITRES  
C’est le nombre de litres d’eau polluée par un 
seul mégot de cigarette, rendant ensuite l’eau 
impropre à la consommation. 

12 ANNÉES 
C’est le nombre d’années que mettra un mégot 
de cigarette pour se dégrader.

 LES BONS GESTES 

 F
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Nos rues ne sont pas 
des   crottoirs "

Tout maître se doit de ramasser 
les déjections de son animal sur la 
voie publique et les espaces verts. 

Au-delà du désagrément visuel et olfactif, 
les déjections canines peuvent avoir des 
conséquences néfastes en matière de 
santé publique à cause des nombreux pa-
rasites qu’elles véhiculent. Pour cela, mu-
nissez-vous d’un sachet en plastique ou 
en papier, lors de la promenade de votre 
toutou.    

EN CAS DE NON-RESPECT  

DE CETTE RÈGLE,  

VOUS ENCOUREZ UNE 

AMENDE DE 

 68 E 

 MODE D’EMPLOI 

Enfilez le sac 
comme un gant. 
Votre saisie est 
ainsi hygiénique.

Retournez le sac.
Les déjections 
sont gardées à 
l'intérieur.

Nouez le sac afin 
d'éviter les odeurs 
indélicates.

Déposez ensuite 
le sac dans 
une poubelle à 
proximité.

Y Y YY1 2 43
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Laissez les murs propres

 
•  Espace solidarité  

(rue Biesta, au Bourg)
•  Ruelle des Sœurs 

(Bourg)
•  Stade J. Ladoumègue  

(rue d’Estienne d’Orves, 
au Bourg)

•   Maison de quartier 
du Bourg  (rue Paul 
Vaillant-Couturier,  
au Bourg)

•  Maison de quartier de la 
Briqueterie (rue André 
Carrez, à la Briqueterie)

•  École G. Moquet  (av. du 
8 mai 1945, à Mory)

•  École V. Van Gogh (rue 
Pablo Picasso, aux 
Acacias)

•  Gare de Mitry-Claye 
(aux Acacias)

•  Cinéma municipal  
le Concorde  (av. des 
Bosquets, à Mitry-le-
Neuf)

•  Gymnase M. Ostermeyer  
(av. des Martyrs de 
Châteaubriant, à Mitry-
le-Neuf)

•  École I. et F. Joliot-Curie  
(av. Jean-Baptiste 
Clément, à Mitry-le-Neuf)

•  Mairie annexe  (rue 
Franklin Roosevelt, à 
Mitry-le-Neuf)

•  Médiathèque  
G. Brassens (av. Jean 
Jaurès, à Mitry-le-Neuf)

•  Place Pasteur  
(à Mitry-le-Neuf)

•  Maison de quartier de 
l’Orangerie  (rue de 
Richelieu, à Mitry-le-
Neuf)

•  École N. Fraboulet (rue 
de la Faisanderie,  
à Mitry-le-Neuf)

•  Place S. Allende  
(à Mitry-le-Neuf)

Les tags prennent part à 
la pollution visuelle de la 
ville et l’enlaidissent. Ils 
représentent une dégradation 
de biens qui peut entraîner une 
condamnation par le tribunal 
correctionnel.

N’EST PAS ARTISTE 
QUI VEUT !

Quand
t
,
affiches, 

tu t
,
affiches !

La commune dispose de 
17 emplacements  

dédiés à l’affichage libre. 
Il est interdit de placer les 
affiches en dehors de ces 

endroits.

 OÙ AFFICHER ? 

Les services municipaux procèdent à l’enlèvement des tags sur les murs 
de particuliers de 40 à 50 fois par an.
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Mon trottoir, je m'en occupe ! 
Les propriétaires comme les locataires, les 
habitant-e-s comme les commerçant-e-s, 
doivent assurer l’entretien des trottoirs et 
caniveaux devant chez eux ou leur devanture 
(balayage, nettoyage et désherbage).  

En cas de neige ou de verglas, l’entretien des trottoirs 
est indispensable pour éviter les chutes. En cas 
d’accident, des poursuites pourraient être engagées à 
votre encontre. Les jours de neige ou de verglas, vous 
devez donc répandre du sel ou du sable devant votre 
habitation ou votre commerce. La Ville en met à votre 
disposition.  

Les végétaux doivent être taillés de sorte à ce qu’il n’y ait 
aucun dépassement au-delà de la limite de la propriété 
privée sur le domaine public.  

Pour garder  
une ville propre, 
chacun doit faire 

preuve de bon 
sens et de civisme   

EN CAS DE MANQUEMENT  

À CES RÈGLES,  

VOUS ENCOUREZ  

UNE AMENDE DE

 33 E 
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Mon trottoir, je m'en occupe ! 
Depuis plusieurs années, les services municipaux 
sont passés au zéro phyto et n’utilisent plus 
de produits herbicides sur les trottoirs, dans 
les parcs et jardins publics. Ils utilisent des 
méthodes alternatives : désherbeurs à eau 
chaude à haute pression, monobrosses et binage.

Les grilles d’eau pluviale situées aux abords des 
trottoirs ne rejoignent pas les égouts. 

Ainsi, quand vous jetez un mégot, un papier 
ou encore un seau de détergent dans l’une de 
ces grilles, ces détritus sont ensuite rejetés 
directement dans nos ruisseaux, qu’ils viennent 
polluer. Cela engendre des traitements de 
purification de plus en plus importants. 

NE JETEZ RIEN DANS LES CANIVEAUX !  

 BON À SAVOIR VF

F
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Ville de Mitry-Mory
11/13 rue Paul Vaillant-Couturier

77290 MITRY-MORY

 Services techniques 
01 60 21 61 32

 Service environnement et propreté 
01 60 21 61 27

 Sigidurs 
0 800 735 736

 

 Plus d’informations sur mitry-mory.fr


