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Accueil > Savoir vivre ensemble : la propreté

Voir aussi :
Collecte des déchets
Pour en savoir plus : Les particuliers et leurs déchets
Pour signaler un dépôt sauvage ou une décharge
illégale

« Propreté toucha seule aux apprêts du
régal », Le tableau, Jean de La Fontaine

La propreté, une responsabilité
collective
Condition essentielle de notre bien-être, la propreté
est l’affaire de tous. Car l’entretien de nos lieux de
vie ne va pas de soi, ce sont des moyens conséquents
mis en place et nous en sommes responsables. À
Château-Thierry, c’est 350 tonnes/an ramassées par
les services municipaux sur l’espace public. Avec 80
km de voierie pour 12 agents, le travail est
titanesque !
Chacun se doit de faciliter cet entretien, pour le bienêtre en ville, pour les finances comme pour
l’environnement, car nos gestes ont des
conséquences insoupçonnées. L’exemple le plus
parlant est le mégot de cigarette, le premier déchet
abandonné au monde : chaque mégot pollue jusqu’à
500 litres d’eau et, tous les ans, 4 500 000 000 000
sont jetés à terre, soit jusqu’à 2 250 000 000 000 000
de litres d’eau pollués chaque année ! Avoir le réflexe
de les mettre à la poubelle nous coûte beaucoup
moins…
Pour limiter ces effets destructeurs, les outils à notre
disposition ne manquent pas : en plus des poubelles
de ville, des points d’apport volontaire pour les
déchets recyclables, plus de 40 cendriers de ville et
35 sacs à déjection canine quadrillent nos rues.
90 à 750 € pour dépôts sauvages.
35 à 150 € pour jets de déchets en dehors des
espaces prévus (mégots, papiers, etc.)

Les déjections canines coûtent cher
Propriétaires de chiens, nous devons être conscients
que les déjections de notre animal sont causes de
multiples nuisances, dangereuses pour autrui,
néfastes pour l'environnement, négatives pour
l'image de la ville, coûteuses pour la collectivité et
inacceptables en terme d'hygiène publique. Tout
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possesseur de chien est tenu de procéder au
ramassage des déjections canines sur l’espace public
communal.
38 € pour déjections canines laissées à
l’abandon.
À lire sur le même sujet :

La collecte des déchets
Retrouvez toutes les informations sur la collecte de
vos déchets ménagers.
Lire la suite

La gestion des déchets
Les services municipaux d'entretien agissent avec
efficacité pour une ville propre, saine et agréable.
Lire la suite

Les bruits et nuisances sonores
« L’homme pouvait sans bruit vaquer à son
ouvrage », L’ours et l’amateur des jardins , Jean
de La Fontaine
Lire la suite
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