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Propreté des espaces publics 

Rennes propre ensemble, un 
évènement public 

Mercredi 5 juin 2019, de 10 h à 18 h, esplanade Général de Gaulle 

Mercredi 5 juin 2019, de 10 h à 18 h, la Ville de Rennes et Rennes Métropole 
organisent un évènement public autour de la propreté des espaces publics. Ce 
rendez-vous de sensibilisation et d'information permettra aux visiteurs de 
découvrir les métiers de la propreté, le matériel utilisé par les équipes de propreté 
et les solutions proposées par la Ville de Rennes et Rennes Métropole pour 
améliorer la propreté de la ville et mieux gérer ses déchets. 

 

 

 

Un évènement de sensibilisation 

Cet évènement est gratuit et ouvert à tous. Il a pour objectif de sensibiliser les 
Rennaises et les Rennais, de les responsabiliser, d'inciter au changement de 
comportements, de valoriser le travail des agents de la Ville et de la Métropole de 
Rennes et de rappeler les consignes de tri et les sanctions encourues par les 
contrevenants. 

Au programme, de 10 h à 18 h :               

 Découverte des métiers et du matériel du service propreté de la Ville de 
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Rennes avec des démonstrations de balayeuses, de laveuses, d'enlèvement 
des tags, de souffleurs, etc… Le public aura également la possibilité de 
monter dans une balayeuse ou une laveuse lors d'une démonstration. 

 Présentation des équipements utilisés par le service propreté sur la Ville de 
Rennes (corbeilles, cendriers, cendriers de poche, cendrier de vote géant, 
urinoirs mobiles, sacs à déjections canines…). 

 Jeux pour les enfants : courses aux déchets, jeu de l'oie, atelier cocotte… 

 Expositions. 

 Présentation des dispositifs mis en place par Rennes Métropole pour prendre 
en charge les déchets ou leur donner une seconde vie s'ils sont en bon état, 
dans les 19 déchèteries implantées sur le territoire métropolitain, dont 7 
équipées de caissons réemploi, rappel du dispositif de la déchèterie mobile à 
Rennes  et de la collecte des encombrants sur rendez-vous en intrarocade de 
Rennes. 

 

Le plan propreté de la Ville de Rennes 

En 2017, la Ville de Rennes et Rennes Métropole ont mené un grand diagnostic 
concernant la propreté des espaces publics, qui a conduit à un vaste plan 
d'actions. Le budget du service propreté a été augmenté, les équipes de 
nettoyage ont été réorganisées et leurs périmètres d'intervention revus. Un 
service de déchèterie mobile est également en service depuis janvier 2019.  

La sensibilisation représente également une part importante des actions 
développées et elle s'est renforcée auprès des partenaires associatifs, des 
commerçants et du grand public. L'objectif reste de sensibiliser les habitants pour 
rappeler que la propreté publique est aussi de la responsabilité de chacun. 

Pour plus d'informations, consulter le dossier de presse "Propreté des espaces 
publics à Rennes : un plan d'actions de grande ampleur". 

 

Des chiffres sur la propreté publique 
 L'action du service propreté de la Ville de Rennes en chiffres : 

 124 agents de terrain (365 j /an) ; 

 530 km de domaine public de voirie à entretenir ; 

 15 marchés alimentaires à nettoyer toutes les semaines ; 

 1 420 corbeilles de rue ; 

 190 tonnes de déchets collectés chaque année manuellement dans les 
corbeilles de rue du centre-ville (soit en moyenne 500 kg / jour) ; 

 190 cendriers de rue ; 

 1 350 tonnes de déchets collectés manuellement / an ; 

 74 sanitaires publics gratuits (2 gardiennés) ; 

 5 urinoirs mobiles installés de mi-avril à mi-octobre les jeudis et vendredis soirs 
en centre-ville ; 

 130 000 sacs à déjections canines distribués chaque année gratuitement dans 
45 points de retrait ; 

 9 balayeuses 4m3, 2 balayeuses 2m3 et 8 micro balayeuses ; 
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 1700 tonnes de déchets collectés annuellement par les balayeuses ; 

 900 tonnes de feuilles collectées annuellement par les balayeuses ; 

 2 laveuses de 5000 litres, 1 micro-laveuse et 1 décapeuse. 

 

 Enlèvement de tags : 

 4 véhicules équipés d’hydrogommeurs ; 

 25 000 à 30 000 m2 de tags effacés annuellement ; 

 Intervention de la régie Ville de Rennes en centre-ville et intervention d’un 
prestataire dans les quartiers périphériques. 

 

 Enlèvement des encombrants (service de Rennes Métropole) : 

 422 tonnes annuelles de dépôts sauvages sur la Ville de Rennes ; 

 192 tonnes d'encombrants  collectés sur rendez-vous sur le territoire de la ville 
de Rennes (en intrarocade). 

 

 Sur les 3 mois premiers mois de mise en œuvre de la Déchèterie Mobile :  

 40 tonnes de déchets déposés (encombrants, pneus, cartons, ferraille, 
électroménager…) ; 

 Environ 900 personnes accueillies pas mois ; 

 530 objets déposés à l'espace de don et plus de 490 récupérés.   

 

 

Pratique  

 Rennes propre ensemble, l'événement. Mercredi 5 juin de 10 h à 18 h esplanade Général de Gaulle. 
Gratuit et ouvert à tous. 

 

 


