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Propreté urbaine
Partager [1]
La propreté des rues et des trottoirs, c’est l’affaire de tous !
Retrouvez ci-dessous l'ensemble des collectes sur la ville.

Collecte des déchets
Partager [1]
La collecte des ordures ménagères
Dépôt impératif entre 19h et 20h, mais jamais avant, jamais après, et à rentrer
avant 9h, dans des sacs solides et appropriés (pas de petits sacs). Attention, le
non-respect de ces règles peut entraîner des amendes et des poursuites pénales.
Le ramassage est prévu les :
lundis, mercredis et vendredis (secteur A),
les mardis, jeudis et samedis (secteur B),
tous les jours pour le coeur de ville.
Le tri sélectif
Dans le bac à couvercle jaune : déchets secs et propres, bouteilles en plastique, boîtes métalliques
(conserves, canettes), briques alimentaires, petits cartons, journaux, et magazines. Le ramassage est prévu :
le mardi soir pour le secteur A et le coeur de ville
lundi soir pour le secteur B.
Un doute ? Appelez le Syndicat Emeraude au 01 34 11 92 92.
Verre usagé en collecte (bac vert)
Le verre est collecté dans les bacs verts sur les trottoirs par le Syndicat Emeraude, chaque mardi soir dès
18h30.
Fichier(s) à télécharger :
collectedechets2013.pdf [2]

Verre usagé en apport volontaire
Partager [1]
Des conteneurs sont en place pour récupérer les bouteilles et autres objets en verre :
rue du Départ
place du 8 mai 1945
rue de la Coussaye
rue du Docteur Leray

Déchets ménagers toxiques
Partager [1]
Le camion Demetox récupère les déchets toxiques qui ne doivent pas être mélangés aux ordures
ménagères classiques et doivent donc être stockés à part et portés directement au camion. Il
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stationnera tous les deuxièmes samedis du mois au gymnase de la Coussaye, de 9h à 15h.
Produits acceptés par Demetox : peintures, vernis, colles / batterie de voiture, néons, fluo /
huiles minérales et organiques / produits de nettoyage, javel, white spirit, déboucheur / produits
de traitement du bois / produits phytosanitaires / radiologie / piles
Produits non acceptés : bouteilles de gaz, produits explosifs, produits radioactifs, produits
d’activités de soins et autres déchets organiques ...
Pour toutes questions : 01 34 28 45 50 / 01 34 11 92 92

Objets encombrants et volumineux : douze ramassages
Partager [1]
L’enlèvement des objets encombrants et volumineux (mobiliers, sommiers, appareils ménagers... mais pas
d’hydrocarbures, ni de gravats) a lieu tous les mois.
Le ramassage s’effectue chaque mois sur quatre jours correspondant aux quatre quartiers : nord, ouest, sud, est (voir
plan). Les dates précises sont annoncées par voie d’affiche, dans les publications municipales et dans les journaux
locaux, sur les sites Internet de la Ville et du syndicat Emeraude.
Attention, le ramassage s’effectue le soir à partir de 20 heures. Les objets doivent être impérativement déposés le jour du
ramassage entre 19 h et 20 h pour un ramassage à partir de 20 h. Vous pouvez aussi les transporter à l’écosite
intercommunal situé au Plessis-Bouchard.
Vérifiez dans quel quartier vous vous situez puis cliquez sur votre quartier qui vous renvoie sur le plan de collecte.
Quartier nord
Place Alexandre 1er

Quartier ouest
Place Albert 1er

Quartier sud
Rue de l’Abreuvoir

Quartier est
Rue de l’Abbé-Hénocque

Fichier(s) à télécharger :
collecteencombrants2013.pdf [3]

Entretien des trottoirs et des édifices
Partager [1]
Des règles en matière d’entretien
Chaque Enghiennois est responsable de l’état du trottoir qui borde sa propriété. Il est nécessaire d’élaguer les
branches ou toute végétation empiétant sur la voie publique, pouvant gêner la signalisation routière ou
réduisant l’éclairage. En cas de neige ou de verglas, c’est aux occupants des immeubles privés ou publics de
rendre les trottoirs praticables. Propriétaires, locataires ou occupants de magasins et de tous locaux ayant
immédiatement accès sur la voie publique ont l’obligation de dégager le trottoir sur toute la longueur de la façade et sur
une largeur de quatre mètres au maximum, même si le trottoir est plus large. En cas de verglas, il est recommandé de saler
le sol.
En automne, pensez à balayer les feuilles devant votre porte.
Demande d’enlèvement de graffitis
Cette prestation est gratuite et ne concerne que les enlèvements sur les façades donnant sur le domaine public et limité en
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hauteur (2,80m du sol). L’exécution des interventions se fera en fonction du nombre et de l’ordre d’arrivée des demandes.
Fichier(s) à télécharger :
Demande d’enlèvement de graffitis [4]

Décharges privées pour les déchets des professionnels
(commerçants, artisans)
Partager [1]
SANTIS Environnement
Zone d’activité de Saint-Leu-la-Forêt / (le Long de L’A115)
25 rue Charles-Cros
95 320 Saint-Leu-la-Forêt
01 30 72 00 88
Déchets acceptés : mélange (terre, bois, gravats, souches, plastiques, cartons), déchets verts (branchage inférieur à 10 cm
de diamètre), gravats propres.
Décharge PICHETA
13 route de Conflans
95 480 Pierrelaye
01 34 64 34 34
Déchets acceptés : gravats propres, déchets verts.
Décharge Bonnevie
13 route de Montmorency
95 330 Domont
01 39 91 22 94
Déchets acceptés : gravats uniquement.

La propreté urbaine et les animaux
Partager [1]
Les chiens
Veillez à ce qu’ils ne déposent pas d’excréments sur la voie publique, sur les trottoirs, ni
dans les jardins où jouent les enfants !
Arrêté du maire n° 2003-024 : "Article 1 : Il est fait obligation aux personnes accompagnées
d’un chien de procéder immédiatement, par tout moyen approprié, au ramassage des
déjections que cet animal abandonne sur tout ou partie de la voie publique, y compris dans
les squares, parcs, jardins et espaces verts publics." Ne pas respecter cette règle c’est
s’exposer à une contravention de première classe ! Les chiens doivent être tenus en laisse
et ne pas troubler la tranquillité des voisins. Veillez à ce qu’ils ne détruisent pas les massifs
et plates-bandes. Des sacs biodégradables pour déjections canines sont disponibles à l'Office de tourisme, au Point
Information, au Pôle Accueil Multiservices et à la Police municipale.
Pigeons indésirables
Par leur nidification, les pigeons génèrent des nuisances sur les bâtiments, les fientes sur les trottoirs rendent ceux-ci
insalubres, sans oublier la transmission des parasites et maladies qu’ils occasionnent. L’AFSSA recommande d’ailleurs
d’éviter de provoquer des attroupements d’oiseaux, de ne pas toucher aux oiseaux trouvés morts, d’appeler les services
de la Ville pour leur collecte. En cas de contact avec un oiseau mort, il faut aussi éviter de porter les mains au visage, se
laver les mains soigneusement à l’eau savonneuse. Les infractions à l’arrêté seront relevées et poursuivies conformément
aux lois et règlements. Afin d’éviter leur concentration, il faut rappeler que le nourrissage sauvage et les dépôts d’aliments
fortuits ou réguliers sont interdits.
Arrêté du maire n° 2006-037 : "Article 1 : de part leur nidification, les pigeons génèrent des nuisances sur les bâtiments,
les fientes sur les trottoirs rendent ceux-ci insalubres, et d’autre part les pigeons peuvent transmettre des parasites et
certaines maladies."
Les articles 26, 119 et 120 du Règlement Sanitaire Départemental sont également applicables en la matière.
"Article 26 - Présence d’animaux dans les habitations, leurs dépendances, leurs abords et les locaux commun. Sans
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préjudice de l’application de la réglementation en vigueur, il est interdit d’élever et d’entretenir dans l’intérieur des
habitations, leurs dépendances et leurs abords, et de laisser stationner dans les locaux communs, sur les terrasses, les
loggias et balcons, des animaux de toutes espèces dont le nombre ou le comportement ou l’état de santé pourraient porter
atteinte à la sécurité, la salubrité ou à la quiétude des habitations ou de leur voisinage. Il est de même interdit d’attirer
systématiquement ou de façon habituelle des animaux, notamment les pigeons et les chats, quand cette pratique est une
cause d’insalubrité pour le voisinage."
" Article 119 - Rongeurs et pigeons vivant à l’état sauvage.
119.1 – Rongeurs -Les propriétaires d’immeubles ou établissements privés, les directeurs d’établissement publics doivent
prendre toutes les mesures pour éviter l’introduction des rongeurs et tenir constamment en bon état d’entretien les
dispositifs de protection ainsi mise en place. Ils doivent conjointement avec les locataires ou occupants vérifier
périodiquement si les caves, cours, égouts particuliers, entrepôts, locaux commerciaux, locaux à poubelles, logements des
animaux domestiques, etc., ne sont pas envahis par ces nuisibles et faire évacuer tous dépôts ou détritus et déchets
susceptibles de les attirer.
Lorsque la présence de rongeurs est constatée, les personnes visées aux alinéas ci-dessus sont tenues de prendre sans
délai les mesures prescrites par l’autorité sanitaire en vue d’en assurer la destruction et l’éloignement. La même obligation
s’impose lors de la démolition des immeubles ainsi que des chantiers de construction.
119.2 – Pigeons -Les propriétaires d’immeubles et de tous établissements publics ou privés, ou leurs représentants
doivent faire obturer ou grillager toutes les ouvertures susceptibles de donner accès aux pigeons ou de permettre la
nidification. Ces dispositifs sont tenus constamment en bon état d’entretien.Les propriétaires d’immeubles et de tous
établissements publics ou privés, ou leurs représentants doivent faire procéder à la capture desdits volatiles en vue de les
transférer dans des lieux autorisés ou de les détruire en se conformant à la réglementation en vigueur sous réserve que
l’ordre public ne soit troublé et qu’aucun dommage ne soit causé à un tiers. Les façades et parties d’immeubles souillées
sont nettoyées et éventuellement désinfectées.
"Article 120- Jets de nourriture aux animaux. Protection contre les animaux errants, sauvages ou redevenus tels.
Il est interdit de jeter ou déposer des graines ou nourriture en tous lieux publics pour y attirer les animaux errants,
sauvages ou redevenus tels, notamment les chats et les pigeons ; la même interdiction est applicable aux voies privées,
cours ou autres parties d’un immeuble lorsque cette pratique risque de constituer une gêne pour le voisinage ou d’attirer
les rongeurs.La même interdiction peut s’appliquer dans les jardins, parcs, voiries et promenades lorsque cette pratique
favorise la multiplication des animaux errants ou sauvages et risque de compromettre las parterres et plantations.Toutes
mesures doivent être prises si la pullulation de ces animaux est susceptible de causer une nuisance ou un risque de
contamination de l’homme ou des animaux par une maladie transmissible."
Respecter l’espace public
Caniparcs, fréquence du nettoyage ou écogestes, la Ville multiplie les efforts pour la
propreté. Mais c’est à chacun de veiller ! Certains trottoirs et espaces verts de la ville sont
parfois utilisés pour ce qu’ils ne sont pas : des litières pour chiens. Cette erreur de la part
des propriétaires d’animaux est
souvent à l’origine de désagréments, qui n’ont rien à voir avec la malchance Les espaces
publics de la ville doivent être respectés par tous ! En particulier concernant la propreté. Le
nettoyage des rues a un coût, et au-delà de l’aspect financier, c’est une question de civisme
et de vie en société. Pourtant des solutions existent pour ne pas souiller l’espace public. La
ville possède en effet onze caniparcs (dont quatre réhabilités) sur tout le territoire. Ils sont
nettoyés deux fois par jour et le sable est changé tous les mois !
Des sacs en matière biodégradable seront aussi disponibles prochainement auprès des
agents de la brigade verte (sur présentation d’un justificatif de domicile). N’oubliez pas de
vous en munir quand vous promenez votre animal ! Il est rappelé que les déjections canines
ne doivent pas être laissées sur la voie publique (par arrêté du maire), et que les
contrevenants s’exposent à des amendes.
Au même titre que d’autres déchets, les mégots de cigarettes ne doivent pas être jetés sur la voie publique. Il faut savoir
que les mégots jetés rue du Général-de-Gaulle sont ramassés un par un par l’entreprise en charge du nettoyage Ils
peuvent pourtant être jetés, une fois éteints (bien le vérifier), dans les nombreuses poubelles que compte la ville, ou mis
dans des cendriers de poche.
Le nombre de pigeons en ville est croissant. Des personnes donnent à manger à ces oiseaux, mal considérés en ville
mais à l’origine de réelles nuisances et de dégradation. Les répulsifs type éco pics permettent de dissuader les volatiles
de s’installer mais à chacun de prendre conscience que nourrir les pigeons c’est encourager leur prolifération. Nourrir un
pigeon part souvent d’une bonne intention, mais en les nourrissant, des effets malheureux apparaissent comme la
transmission des parasites et des virus, la dégradation des bâtiments publics et des habitations, la fiente de pigeon très
corrosive, leur importante reproduction. Chacun doit donc veiller à ne pas laisser trainer ses poubelles ou des détritus pour
ne pas tenter les pigeons et les rats qui se développent en milieu urbain. Quelques gestes qui visent une meilleure
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cohabitation entre les citoyens et les animaux dans notre ville

Les déchets verts et déchets d'équipements électriques
et électroniques (DEEE)
Partager [1]

[5]

Pour réduire le poids des ordures ménagères, la Ville d'Enghien-les-Bains propose, dans le cadre de son agenda 21, un
point d'apport volontaire des déchets verts et vos déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), accessible
chaque samedi, de 9h à 13h, au gymnase de la Coussaye.
En 2011, plus de 25 tonnes de déchets verts ont été collectés, soit 34 % de plus qu'en 2010
Déchets verts : feuilles, pelouse, fleurs fanées, petits branchages...
Les déchets verts que l’on peut apporter : feuilles, tontes de pelouse, branchages diamètre maximum de 10 cm, tailles de
haies, plantes d’intérieur, fleurs fanées, sciures de bois non traitées
Les déchets verts que l’on ne peut pas apporter : troncs d’arbres (diamètre supérieur à 10 cm), souches, pots de fleur, la
terre et le sable, les pierres et graviers
Les autres déchets que l’on ne peut pas apporter : produits chimiques (engrais désherbants), gravats, ordures ménagères,
produits en plastiques, la ferraille et les métaux. (Sauf le 2e samedi du mois lorsque le camion Demetox, collectant les
DEEE, stationne sur le parking du gymnase de la Coussaye, voir ci-dessous).
* Des conteneurs pour déchets verts sont prêtés et mis à disposition, les jours de collecte, au gymnase de la Coussaye
(en échange de votre carte d'identité, le temps de votre apport de compost).
Déchets d’équipement électrique et électronique : frigo, four, ordinateur, cafetière...
Ce que l’on peut apporter : appareils électroménagers : lave-vaisselle, lave-linge, réfrigérateurs, congélateurs, aspirateurs,
rasoirs, fours à micro-ondes, grille-pain, sèche-cheveux, fers à repasser, cafetières, cuisinières, appareils audiovisuels :
postes de télévision, postes radio, magnétoscopes, lecteurs DVD, caméscopes, chaînes HI-FI, équipements informatiques
et bureautiques : ordinateurs, imprimantes, photocopieurs, scanners, téléphones, répondeurs, ...
A partir du 12 mai, vous pourrez aussi déposer vos piles, batteries, peintures, solvants, radiographies... qui doivent être
apportés au camion Demetox qui stationne le deuxième samedi du mois au gymnase de La Coussaye.
ATTENTION : depuis la mise en place de l’éco-taxe, il est préférable de rapporter son appareil électrique ou électronique
chez les distributeurs. Le dépôt de vos appareils au gymnase de la Coussaye (ou à la déchetterie) est cependant
préférable à un dépôt dans les encombrant, qui ne permet pas le recyclage de ces appareils.
Des petits gestes en plus :
Le compostage vous permet de vous débarrasser des déchets verts sans vous déplacer. Vous pouvez commander
un composteur auprès du Syndicat Emeraude : 01 34 11 92 92.
Si vous ne pouvez pas déposer vos déchets le samedi, et pour les autres déchets non acceptés, vous pouvez les
apporter à la déchetterie du Plessis-Bouchard : Parc d’activités des Colonnes, 12, rue Marcel Dassault. 01 34 11 92
92.
Fichier(s) à télécharger :
calendrier-collectedechetsverts-electroniques-2013.pdf [6]
URL source : http://www.ville-enghienlesbains.fr/fr/content/proprete-urbaine
Liens :
[1] http://www.addtoany.com/share_save
[2] http://www.ville-enghienlesbains.fr/sites/enghienlesbains/files/media/document/urbanisme/collectedechets2013.pdf
[3] http://www.ville-enghienlesbains.fr/sites/enghienlesbains/files/media/document/urbanisme/collecteencombrants2013.pdf
[4] http://www.ville-enghienlesbains.fr/sites/enghienlesbains/files/media/document/urbanisme/enlever_graffiti.pdf
[5] http://www.ville-enghienlesbains.fr/sites/enghienlesbains/files/media/image/urbanisme/herbe.jpg
[6] http://www.ville-enghienlesbains.fr/sites/enghienlesbains/files/media/document/urbanisme/calendrier-collectedechetsverts-electroniques2013_0.pdf
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