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#OPERATION  
« NETTOYAGE DE PRINTEMPS »  
 
Une 28e édition sous le signe d’un partenariat 
toujours florissant  
 

 
 
Avec l’arrivée du printemps, les espaces publics de Mulhouse Alsace Agglomération 
(m2A), collectivité labellisée Ville « Eco-propre** », se doivent de faire peau neuve pour 
refléter l’attractivité du territoire.  
 
 
Objectif « Nettoyage de Printemps » 
 
Cette opération vise à nettoyer, à la sortie de l’hiver, l’ensemble des espaces publics 
identifiés comme particulièrement soumis aux affres de l’hiver et aux incivilités. 
 
Elle permet une remise à niveau des espaces publics en fin d'hiver avec, entre autres, les 
espaces délaissés ne pouvant faire l'objet d'intervention régulière, tels que les terrains 
vagues, berges, et les périmètres soumis à une forte utilisation par les usagers (centre-ville, 
parcs, squares...). 
 
 
Un partenariat fort pour cette édition 2022 
 
L’ensemble des 39 communes de m2A a été sensibilisé à cette action forte en faveur de 
l’amélioration du cadre de vie. Chacune organise à son initiative, sur la même période, une 
opération de nettoyage sur son ban communal.  
La journée du mercredi 30 mars 2022 se priorise sur la ville de Mulhouse et la commune 
de Pulversheim,  avec la mobilisation : 

 du service Propreté de m2A, 
 du service Nature Espaces Verts (NEV) de la Ville de Mulhouse, 
 du soutien matériel de la Collectivité européenne d’Alsace (CeA), 
 et des partenaires locaux (régies, associations…).  

 
La CeA organise en effet l'opération de nettoyage « Alsace Propre » du 1er au 3 avril 
prochains, dans la continuité des précédentes opérations « Haut-Rhin Propre ». Une 
distribution de matériel a ainsi été réalisée auprès des communes à la mi-mars, pour les 
services et acteurs du territoire engagés dans cette opération « Nettoyage de Printemps ». 
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#PROGRAMME 2022 
 
Des équipes mobilisées sur le territoire de m2A  

 

 
 
Cette action transversale entre les services et acteurs du territoire contribue 
grandement à l’amélioration du cadre de vie des habitants du territoire. 
 
 
Des agents mobilisés autour du « Nettoyage de Printemps » 

 
Il s’agit d’un travail mené entre les équipes et services techniques communautaires et 
communaux, et avec les partenaires locaux (régies, associations...). 
 
Le service Propreté de m2A pilote et coordonne un ensemble de partenaires : 
 

 services communautaires de m2A : Propreté, Collecte des Déchets, Service des 
Sports (intervention aux abords des sites et équipements sportifs de 
l’agglomération), 
 

 services municipaux de la Ville de Mulhouse : Nature Espaces Verts (NEV), Voirie, 
Service de l'Eau, 
 

 prestataires de la Ville de Mulhouse et de m2A : régies de quartier, association 
TAPAJ. 

 
Jusqu’à 100 agents seront ainsi mobilisés au total pour la bonne marche de cette 
opération. 
 
 
 
De nombreux sites réhabilités par cette opération 
 
Les sites identifiés pour cette édition 2022 concernent tout particulièrement : les berges, 
les plateaux sportifs, les squares, les bassins et cheminements, les terrains vagues et les 
espaces verts et minéraux du centre-ville de Mulhouse (Opération Centre-ville). 
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En détail, les espaces qui seront nettoyés et les services impliqués sont : 
 

 sur la ville de Mulhouse : 
- L’ensemble des squares mulhousiens (Propreté + NEV) 
- Les plateaux sportifs (Service des Sports) 
- Le site de la Mertzau et son parking (Propreté)             
- Opération  Centre-ville : 

o rue Schuman, au niveau du talus  (chantier TAPAJ) 
o 2 autres chantiers dont le Parc Steinbach et le Passage du Théâtre 

(Propreté + NEV)  
- Le Parc des Collines (NEV)  
- Rue Lavoisier, au niveau du parking (prestataire extérieur) 
- Rue de Pfastatt, les abords du terrain en friche (Propreté + ACTV)   
- Derrière la déchetterie du Hasenrain où un chantier de travaux publics est en 

cours (Propreté) 
- Les berges de la Doller (côté rue Quimper)   
- La Coulée de l’Ill (NEV)  
- Les berges de la Doller (NEV) 
- Le Rebberg et la Voie Sud (NEV) 
- Les espaces verts d’accompagnement Boulevard de l’Europe (Propreté + NEV) 
- Les berges Steinbaechlein + autres sites  (Service de l’Eau)   
- Les entrées de ville : Sud, Est et Ouest (Propreté + NEV) 
- Le Nouveau Bassin (Régie de Bourtzwiller pour le nettoyage des bassins, et 

pour les abords : Propreté + NEV) 
 

 sur la commune de Pulversheim 
- Aire de la Thur (Propreté) 

 
 
 
Circuit de visite guidée par le service Propreté de m2A 
 
Le service Propreté assurera un accompagnement des journalistes et des élus, 
Michèle Lutz, Maire de Mulhouse, accompagnée de Catherine Rapp, Adjointe 
déléguée à l’environnement, ainsi que de Francis Dussourd, Conseiller 
communautaire de m2A délégué à la propreté : 
 

 de 8h00 à 9h00 à Mulhouse : 
 

o 8h00 : début de la visite rue de la Branche (à l’angle de la rue Neppert), où 
des agents du service Propreté interviendront. 

o 8h15 : rendez-vous au parvis à l’angle des rues William Wyler / Capitaine 
Dreyfus. Visite du chantier de nettoyage des berges du Nouveau Bassin et 
des abords, rue William Wyler, avec l’intervention des agents du service 
NEV, du service Propreté et des agents de la Régie de Bourtzwiller. 

o 8h30 : visite de chantiers dans l’hypercentre, dont ceux du Parc Steinbach 
et du Passage du Théâtre, sur lesquels interviendront des agents des 
services NEV et Propreté.  

o 9h00 : fin de la visite à Mulhouse. 
 

 à 10h sur la commune de Pulversheim : 
o Rendez-vous sur l’Aire de la Thur, au niveau de la Déchetterie de 

Pulversheim. 
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#PROPRETE ET LUTTE  
CONTRE LES INCIVILITES 
 
Un nettoyage de printemps comme outil de lutte contre les 
incivilités 
 

 
 

La Ville de Mulhouse a à cœur de travailler au respect du vivre-ensemble. Depuis 2017, 
un plan de lutte dédié aux comportements incivils a été mis en place après avoir fait 
le constat que pour répondre efficacement aux incivilités, ce sont les comportements 
qu’il faut changer. Or cette évolution ne peut se faire qu’avec une adhésion forte et 
marquée des citoyens.  
 
Cette stratégie s’inscrit dans une volonté plus large qui est celle de la valorisation des 
comportements citoyens vertueux.  
 
L’objectif de ce Plan d’actions : une responsabilisation des citoyens, qui vise notamment à 
les faire devenir acteurs de leur ville et plus conscients des effets négatifs des incivilités.  
 
Pour ce faire, le Plan s’articule autour d’une volonté politique affirmée. La Ville de 
Mulhouse s’organise pour lutter contre les incivilités et se mobilise pour stopper les 
comportements incivils via :  
 

 deux axes structurants : 
- la lutte contre les comportements incivils commis dans l’espace public, 
- la lutte contre les incivilités commises à l’endroit des personnels en contact 

avec le public. 
 

 la mise en œuvre d’un dispositif de verbalisation dédiée. 
 
Par exemple, pour l’abandon de déchets, mégots et chewing-gum ainsi que les crachats 
sur la voie publique sont sanctionnés par un timbre-amende de 68 €.  
 
Les actions de lutte contre les incivilités liées à la propreté, telles que le Nettoyage de 
printemps mais également le service Allo Proximité, rentrent dans ce cadre.  
 
Dans cette même optique, la Ville organise des opérations de nettoyage et d’amélioration 
du cadre de vie quartier par quartier, « Prox’Quartiers », à raison de trois opérations par an.  
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#BILAN ET PERSPECTIVES 
 
Plus de 40 tonnes de déchets ramassées en 2021 ! 

 

 
 
L’an dernier, l’opération « Nettoyage de Printemps » a été l’occasion d’assainir 
l’espace public en retirant nombre de déchets. 
 
 
Rappel des principaux chiffres 2021 : 
 

 100 agents mobilisés 
 40,5 tonnes de déchets ramassées (dont 37 tonnes sur Mulhouse)  

 
 
Prochain rendez-vous 2022 : « Osterputz Kinepolis » 
 
Mardi 12 avril 2022  
Pour la 5ème année, Mulhouse Alsace Agglomération (m2A) et la Ville de Mulhouse, en 
partenariat avec la Collectivité européenne d’Alsace (CeA), organiseront l’opération 
« Osterputz Kinepolis », qui consiste en un « Nettoyage de Printemps » spécifique au 
réseau routier de l’entrée de ville située dans le secteur du cinéma Kinepolis de Mulhouse. 
 
 

 

  

Le label « Ville Eco-propre », initié par 
l’Association des Villes pour la Propreté Urbaine 
(AVPU) récompense les collectivités qui 
s’engagent à améliorer durablement la propreté 
de leurs espaces publics. Mulhouse Alsace 
Agglomération (m2A) a obtenu sa 2e étoile en 
2021. 
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Experts m2A 
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Ingénieur Sécurité 
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06 26 33 54 09 
yannick. finck@mulhouse-alsace.fr 

Kmisti BOURFA 
Responsable d’activité  
Propreté communes m2A 
06 75 29 57 46 
kmisti.bourfa@mulhouse-alsace.fr 


