
3 solutions à votre disposition
FAITES LE BON GESTE !

Pour vous faciliter la vie et éviter l’encombrement 
anarchique des rues, la Ville dispose d’un service de 
ramassage joignable au numéro vert Allô propreté. 
Le principe est simple : l’usager appelle Allô propreté, 
convient d’un rendez-vous avec l’opérateur et, le jour 
venu, sort ses encombrants ou déchets verts pour 
qu’ils soient ramassés. Ce numéro permet également 
de signaler tout problème relatif aux collectes, aux 
bacs, etc.
En résumé, un numéro vert qui permet tout 
simplement une ville propre.

Allô propreté :  0800 22 00 00 
(appel gratuit depuis un poste fixe).

Allô propreté…

Signaler un problème
L’application « Ville de Perpignan » permet aux  
détenteurs de smartphones d’être connectés à toute 
l’actualité de Perpignan pour mieux vivre sa ville en 
temps réel. Le plus de cette application, la rubrique 
signaler un problème. Le principe est simple : 
localiser - photographier - envoyer. 
En effet, chaque utilisateur de l’application peut  
signaler, via son mobile, tout problème relatif à la 
propreté, sécurité, voirie ou espaces verts. Avec photo 
et adresse à l’appui, la Ville recevra en temps réel 
l’information signalant le problème et dépêchera une 
équipe sur place.
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LA propreté,  
c’est l’affaire  

de tous !

HALTE 
AUX DÉPÔTS 
sAUVAGES !

À LA DÉCHETTERIE

2

NUMÉRO VERT 
 0800 22 00 00

A U P R È S  D U
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1
DANS LE BAC 
DE COLLECTE



Édito

Prenons soin de notre ville

La Ville de Perpignan, dans le cadre de sa politique 
de proximité, déploie de nombreux moyens pour 
améliorer le cadre de vie des Perpignanais et la 

propreté. Elle consacre chaque année un budget de 
plus de 8 millions d’euros à l’entretien de l’espace 
public et à sa remise en état.

C’est pourquoi, avec une ville en perpétuelle évolution, 
la municipalité se doit d’adapter constamment son 
action en termes de propreté urbaine. Résolument 
inscrite dans une démarche de proximité, nous avons 
souhaité réorganiser le fonctionnement.

Désormais, une nouvelle sectorisation par quartier va 
permettre d’adapter le travail en fonction des besoins 
du terrain. Au total, sept locaux Propreté seront 
progressivement décentralisés dans les quartiers avec 
une affectation de l’ensemble des moyens dédiés.

Par ailleurs, une nouvelle brigade d’intervention a été 
créée, la Force Action Propreté. Il s’agit de policiers 
municipaux spécialisés dans les dépôts sauvages, 
habilités à verbaliser les contrevenants.

Il est de notre devoir à tous de participer à 
l’embellissement de Perpignan et il est important que 
chacun ait un comportement citoyen pour maintenir sa 
ville propre. 

Il s’agit de notre ville à tous, et pour l’aimer nous 
devons en prendre soin en participant, chacun à notre 
niveau, à son développement, son rayonnement et sa 
qualité de vie.

Jean-Marc Pujol,
maire de Perpignan,

président de la Communauté urbaine  
Perpignan Méditerranée Métropole.

Alain Gebhart,
adjoint au maire, délégué à la Propreté.

Aujourd’hui, le tarif des amendes est de 68 € pour 
une déjection canine non ramassée et de 68 € pour 
un dépôt sauvage. La tarification de remise en état 
du domaine public est désormais appliquée en plus 
de la contravention :

Halte 
aux dépôts 

SAUVAGES

AMENDES 
ET TARIFICATION

Dans le cadre du nouveau plan Propreté, la Ville a 
mis en place plusieurs moyens pour renforcer la lutte 
contre les incivilités car, rappelons-le, la propreté reste 
avant tout l’affaire de tous…

5 000 tonnes
de dépôts sauvages  

ramassées chaque année

+ de 700  
contraventions

68 € d’amende
pour un dépôt sauvage,  

frais d’enlèvement en sus

À noter : 
Dépôts sauvages : déchets et encombrants 
abandonnés sur l’espace public ou privé.

Dépôt inférieur à 1 tonne :
280,80 €

par intervention

Déjections canines :
90 € 

par intervention

Dépôt supérieur à 1 tonne :  
352,80 €

pour
l’enlèvement

180 €/T
pour

le traitement
 des déchets

et 163,20 €
en frais de gestion

le tout par intervention.


