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Propreté 

À Rennes, un nettoyage citoyen à 
l'occasion du World CleanUp day 

Samedi 19 septembre, de 10 h à 12 h 

Le World CleanUp Day est un mouvement mondial : samedi 19 septembre, dans 
chaque pays, les citoyens sont invités à s'investir dans une grande opération de 
nettoyage. Ce mouvement, initié par Let's do it fundation et coordonné par 
l’association World CleanUp Day – France est soutenu par la Ville de Rennes dans 
le cadre de son programme Rennes, propre ensemble. 

 

Six points de rendez-vous  pour un nettoyage citoyen 

Samedi 19 septembre, la Ville de Rennes s'implique dans le World CleanUp day, 
en proposant aux Rennaises et aux Rennais de participer à cet évènement. Six 
lieux de rendez-vous sont proposés sur la ville de Rennes, de 10 h à 12 h. 

 

1. Place Hoche, 

2. Église Saint Marcel (avenue du Canada), 

3. Dalle Kennedy, face au kiosque,  

https://twitter.com/Rennes_presse?lang=fr


4. Direction de Quartiers Ouest (31, rue Jules Lallemand), 

5. place Jean Normand (ex place de Zagreb),  

6. Maison de Quartier de la Bellangerais (5 ,Rue du Morbihan). 

 

Les services de la Ville de Rennes fourniront du matériel aux participants, qui sont 
tout de même invités à venir équipés de gants. Une pesée aura lieu à 12 h, afin de 
mesurer le poids des déchets ramassés. 

 

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". 

 

 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 ; 

 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 : 

http://www.presse.metropole.rennes.fr/accueil/documents-presse/tous-les-documents/27-3961/proprete-des-espaces-publics-a-rennes--un-plan-dactions-de-grande-ampleur
http://www.presse.metropole.rennes.fr/accueil/documents-presse/tous-les-documents/27-3961/proprete-des-espaces-publics-a-rennes--un-plan-dactions-de-grande-ampleur


 

 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 interventiond'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). 

 

Depuis la mise en œuvre de la Déchèterie Mobile, 192 tonnes de déchets ont déjà 
été récoltés via ce dispositif. 

 

 

 

 

 


