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Les « journées de la propreté »
Des journées d’actions et de sensibilisation pour améliorer notre cadre de vie
La Municipalité fait de la propreté des rues de notre ville un objectif majeur de son action. C’est
dans cette perspective que la ville d’Aubervilliers et l’établissement public territorial Plaine
Commune œuvrent quotidiennement pour l’amélioration du cadre de vie des habitantes et
habitants.
En plus des 145 agents déployés sur la commune et des moyens matériels nécessaires au
nettoiement de l’espace public, Aubervilliers et Plaine Commune entendent renforcer leur mission
via l’opération « Journées de la propreté ».
Au cours de ces journées encadrées par Sophie Vally, adjointe à la maire déléguée à la propreté,
qui ont débuté le 16 mars et qui s’achèveront le 28 avril, une trentaine de rues sont ciblées afin d’y
effectuer un nettoyage en profondeur et de remettre en état le mobilier urbain.
Ces actions menées afin d’informer la population sur les efforts consentis (budget, agents,
partenariat public et privé) apportent d’ores et déjà des résultats visibles. Ils ne seront néanmoins
source de satisfaction durable que si chacune et chacun d’entre nous respecte l’espace public et le
travail accompli.
Alors que la préservation de l’environnement est devenue une préoccupation majeure de nos
sociétés, il est important de rappeler que tout déchet, non trié ou déposé sur l’espace public,
pollue davantage notre planète. Ces actes d’incivilité donnent lieu à des mesures administratives
conformément à la réglementation en vigueur.
De ce fait, des campagnes de sensibilisation au tri de déchets sont menées en marge des
opérations de nettoyage.

La Municipalité

Calendrier des zones visées par les opérations des nettoyages

Centre-ville

Cochennec/Montfort/Maladrerie

Mercredi 16 mars
Rue Waldeck-Rousseau
Rue de la Courneuve
Avenue des Ponceaux

Jeudi 31 mars
Rue Charles Baudelaire
Rue Hélène Cochennec

Jeudi 17 mars
Rue de la Commune de Paris
Rue Villebois-Mareuil
Heurtault/Canal/Landy
Mercredi 6 avril
Rue des Grandes Murailles
Rue Bisson
Jeudi 7 avril
Rue Pierre Larousse
Rue Alain Raillard
Rue Louis Girard
Mercredi 27 avril
Rue Henri Murger
Rue Gaëtan Lamy
Rue Albinet
Rue Paul Lafarge
Vendredi 28 avril
Rue Bengali
Passage de la Justice
Rue Gaëtan Lamy
Rue Cesaria Evora

Mercredi 20 avril
Rue Marcelin Berthelot
Rue de l’Abeille
Rue de la Maladrerie
Vendredi 21 avril
Boulevard Édouard Vaillant
Marché du Montfort
Villette/Quatre chemins
Mercredi 23 mars
Rue Bordier
Impasse Bordier
Jeudi 24 mars
Rue Chouveroux
Rue Sadi Carnot
Rue André Karman
Mercredi 30 mars
Rue Trévet
Rue Lécuyer
Mercredi 13 avril
Rue des Quatre-Chemins
Vendredi 15 avril
Rue Solferino
Rue Ernest Prévost

