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Brest métropole accorde une grande importance 
à la qualité et à la propreté des espaces 
publics. Elle y déploie de grands moyens.
Pour autant, il s’agit d’un bien commun  
dont nous avons tous la responsabilité.  
En effet, nous sommes tous acteurs,  
chacun à notre niveau, de la qualité  
de notre environnement urbain.
Ce guide est là pour le rappeler. Il énonce 
des règles simples et pleines de bon sens.  
Il indique aussi la marche à suivre en ce qui 
concerne la gestion de nos déchets. Ensemble, 
en prenant de bonnes habitudes, nous pouvons 
facilement apporter notre contribution à ce 
travail de chaque instant. Nous partageons 
un espace public qui mérite toute notre 
attention. Chaque geste compte.
Soyons donc les acteurs principaux de ces 
bonnes pratiques.

> Balayage, lavage, curage, 

> Désherbage des caniveaux et trottoirs,

> Ramassage du vrac, des encombrants et des feuilles mortes,

> Vidage des corbeilles, 

> Nettoyage après les fêtes, 

> Enlèvement des tags.

La Mission de Brest MétroPoLe : 
L’entretien des esPaces PuBLics
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L’intervention  
efficace du  
service ProPreté : 
7 jours/7,  
363 jours/an

Les Preuves
chiffrées

Les Moyens
MoBiLisés

*  Tonnages collectés par le service Propreté en 2014 
sur les communes de Brest métropole.

Brest métropole assure les prestations de 
propreté des voies publiques : balayage, 
lavage, curage… Une tâche considérable 
quand on sait que chaque année les services 
ramassent environ :

>  2 120 tonnes de sables de caniveaux 
(matières organiques, graviers, déchets 
ramassés par les balayeuses)

> 550 tonnes de feuilles et déchets verts 

>  520 tonnes* d’autres déchets (corbeilles  
et bacs des équipes de propreté) 

Beaucoup d’entre vous sont déjà des SERIAL 
CLEANERS** et contribuent à l’amélioration 
de la qualité de nos espaces en adoptant des 
gestes simples :

>  jeter ses papiers, mégots,  
chewing-gums... dans les corbeilles,

>  ramasser les déjections de son chien,

>  utiliser les panneaux d’expression libre 
pour tout affichage,

>   nettoyer régulièrement ses bacs  
à déchets. signaler toute anomalie, 
disparition ou détérioration  
de ses bacs à la direction déchets 
propreté de brest métropole,

>  désherber son pied  
de façade naturellement.

Votre contribution est précieuse.

1400 kilomètres de trottoirs 
sur brest métropole, 
dont 780 km sur brest

560 kilomètres de voies 
sans trottoir

1000 kilomètres de 
caniveaux balayés
par semaine

2200 corbeilles de rue

19 fourgons

2 mini-bennes

5 décapeuses

4 pick-up

2 laveuses

10 balayeuses

2 hydrogommeuses
(lutte anti-tags)

130 agents

991 points de collecte

3400 enlèvements
de tags par an

**Nettoyeurs en série



Le saviez-vous ?
La durée de décomposition de nos 
déchets jetés à terre : 

Mouchoir en papier : 3 mois 

Papier journal : de 6 à 12 mois

allumette : 6 mois

ticket de bus ou de tramway : environ 1 an

Papier de bonbon : 5 ans

canette : de 10 à 100 ans

sac en plastique : 450 ans

> Jeter vos papiers  
dans l’une des 2 200 
corbeilles mises  
à votre disposition.

Le geste  
du seriaL  
cLeaner

 ?

Les PaPiers*

> Papiers, sacs, chewing-gums…

NE LAISSEZ 
AUCUN INDICE.

*Ar paperachoù / **Nettoyeur en série



Un mégot de cigarette jeté  
dans la nature sera encore là  
pendant 12 ans. Il est susceptible  
à lui seul de polluer 500 litres d’eau,  
la rendant impropre à la consommation. 

 ?

Les Mégots*

> Mégots

FAITES DISPARAITRE 
LES PREUVES.

> éteindre votre 
cigarette, la jeter dans 
la corbeille ou la mettre 
dans un cendrier  
de poche.

Le geste  
du seriaL  
cLeaner

Le saviez-vous ?
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Le saviez-vous ?
Les 29  000 chiens vivant sur  
le territoire de brest métropole 
produisent près de  
2 000 m3 de déjections par an*. 

*estimations

> Muni d’un petit sac, ramassez 
les déjections de votre chien : 
placez votre main dans le sac 
retourné, ramassez la crotte, 
repliez-le sur lui-même comme 
un gant. Faites un nœud et jetez 
le tout dans une corbeille. 

Le geste  
du seriaL cLeaner

 ?

Les déjections canines*

*Ar c’haoc’h ki / **Nettoyeur en série

> Déjections canines

EffacEz lEs tracEs  
dE son passagE.



L’affichage sauvage*

*Ar skritelloù a-hed hag a-dreuz 

> Affichage sauvage

NE SORTEZ PAS  
DU CADRE.

En cas d’affichage sauvage 
sur des supports non autorisés 
(mobiliers urbains, façades...),  
le contrevenant encourt  
la facturation de frais 
d’enlèvement d’office dont  
le montant s’élève à 312,07 € 
minimum en 2018  
(tarif révisé annuellement).

 ?

> vous organisez un 
spectacle, un événement, une 
soirée… Utilisez les panneaux 
d’expression libre mis à votre 
disposition et positionnés à des 
endroits stratégiques pour votre 
communication. 
Retrouvez les emplacements de tous les panneaux 
d’expression libre des communes de Brest 
métropole sur Brest.fr

Le geste  
du seriaL cLeaner

Le saviez-vous ?

> Pour le fléchage de vos manifestations,  
pensez à adresser un mois avant une demande 
d’autorisation au service propreté.
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Le chewing-gum met 5 ans à disparaître 
dans la nature.

si vous avez un tag ou un graffiti donnant  
sur la voie publique, vous pouvez  
en demander l’enlèvement gratuit  
(par nettoyage ou recouvrement par peinture, 
sous réserve du respect du protocole 
intervention en sécurité).contact : 02 98 33 50 50
a noter que sur certains secteurs du centre-ville 
de brest, l’enlèvement est systématique  
(sauf désaccord du propriétaire).

> Participez  
à la lutte contre les tags

 ?

Les chewing-guMs*

Les tags*
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Le saviez-vous ?

*An tammoù chewing-gum - An tagoù / **Nettoyeur en série

> Jeter votre chewing-gum 
dans l’une des 2 200 corbeilles 
mises à votre disposition.

Le geste  
du seriaL cLeaner

conseiL : 
Achetez un pot supplémentaire de peinture identique 
à la teinte de votre ravalement. Ainsi, si des tags sont 
apposés sur votre bien et que vous souhaitez faire 
appel à nos services pour procéder à leur enlève-
ment, nos équipes se déplaceront gracieusement 
pour effectuer le travail avec la peinture fournie  
par vos soins et appliquer ainsi la même teinte.

La réalisation d’une fresque  
sur votre bien vous intéresse ?  
Contactez le service culture - animation  
de la ville de Brest au 02 98 00 80 80.



sensiBiLisation des enfants

chaque année,  
environ  
1000 enfants  
sont forMés  
aux Bons gestes 
de ProPreté  
Par Les agents  
de La coLLectivité.

> a l’issue,  
ces « citoyens  
en herbe » se voient  
remettre le diplôme  
du petit as  
de la propreté,  
devenant ainsi nos  
ambassadeurs  
pour l’avenir.
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faire attention  
à vos Bacs déPosés  
sur La rue
La plupart des déchets présents sur l’espace 
public provient de bacs renversés. 

>  Déchèterie du Spernot  
à Brest 

>  Déchèterie du Vern  
à Brest

>  Déchèterie de Lavallot 
à Guipavas 

>   Déchèterie de Toull-ar-Rannig 
à Plougastel-Daoulas

>  Déchèterie de Mescouezel 
à Plouzané

En complément de ces équipements, 
les objets volumineux ou 
intransportables peuvent, sous 
certaines conditions, être évacués 
gratuitement, sur rendez-vous,
devant votre domicile. 

tél. : 02 98 33 50 50 
tous les jours et horaires
d’ouverture sur www.brest.fr 

Faire réparer ou  
changer les bacs 
détériorés sur simple  
appel au  
02 98 33 50 50

Rentrer les bacs  
après la collecte

Fermer le couvercle 
Ne pas surcharger  
les bacs

Ne pas déposer  
de sacs au pied des 
bacs ou conteneurs

se déBarrasser 
de ses déchets 
encoMBrants  
ou PoLLuants
5 déchèteries sont  
à votre disposition 

Être seriaL cLeaner c’est aussi :

*Bezañ ur Serial Cleaner a dalvez ivez / **Nettoyeur en série
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La collectivité ne désherbe plus au pied des 
façades et ne traite plus chimiquement les trottoirs 
depuis plusieurs années.

Chaque habitant est responsable de l’entretien de son 
pied de façade et choisit son mode d’entretien :

> soit vous désherbez sans produits chimiques,  
à l’aide d’un outil approprié : binette, brosse,  
eau chaude, vinaigre,

> soit vous semez quelques plantes vivaces 
décoratives dans les interstices : cymbalaires, 
campanules, érigérons… (Procurez-vous Le guide du 
désherbage devant chez soi sur le site www.brest.fr).

resPecter Les Bons usages
sur L’esPace PuBLic :
un contrôLe est Parfois nécessaire

non reMisage de votre Bac
Une amende de première catégorie peut vous inciter à remiser votre bac 
sur votre domaine privé en dehors des jours de collecte. Si vous ne pouvez
pas assurer cette prestation, des sociétés privées peuvent le faire
pour votre compte (en immeuble notamment).

déPôt de déchets en dehors
des Bacs ou conteneurs
Le dépôt de déchets sur l’espace public est interdit.
Un enlèvement d’office de déchets non conformes  
(sacs ordures ménagères, vrac sur l’espace public ou  
sur les plateformes des conteneurs enterrés) vous sera  
facturé 201,26 € en 2018 (montant réévalué chaque année).

queLques Bonnes
Pratiques à déveLoPPer
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Mais Être seriaL cLeaner  
c’est aussi eMBeLLir sa viLLe.
coMMent ? 

**



Le service ProPreté 
est à votre écoute
Un seul numéro :
> 02 98 33 50 50

Et aussi...

LE GUIDE DU DéshErbaGE DEvant chEz soI
LE PEtIt GUIDE QUI noUs GranDIt 
(tout savoir sur le tri et la collecte de vos déchets)

sur www.brest.fr

Di
re

ct
io

n 
de

 la
 c

om
m

un
ic

at
io

n 
de

 B
re

st
 m

ét
ro

po
le

. S
ep

te
m

br
e 

20
18

 -
 N

e 
pa

s 
je

te
r s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
.


