PLAN D’ENTRETIEN DE LA COMMUNE
La Mairie de Villers-Bretonneux a mis en place un plan de nettoyage des espaces publics.

NETTOYAGE DES ESPACES PUBLICS
Le jeudi 15 et le vendredi 16 avril, l’ensemble des agents des Services Techniques
procèderont à un grand nettoyage de l’ensemble des rues et des espaces publics de la
commune (ramassage de détritus, papiers, bouteilles, masques…). Nous comptons sur le
civisme de chacun pour respecter le travail réalisé et l’environnement.

TONTE DES ESPACES VERTS
Du 15 au 21 avril, les 10 hectares d’espaces verts de la commune seront tondus et
l’herbe sera ramassée. A compter du mois de mai, les équipes démarreront un plan de
tontes régulières par mulching (technique de tonte sans ramassage de l’herbe qui se redépose
uniformément sur la pelouse et forme un paillis).

ELAGAGE DES ARBRES
Toujours du 19 au 23 avril, une société spécialisée dans l’entretien arboricole procédera à un
élagage poussé et maîtrisé des arbres Boulevard St-Martin, Boulevard Victor Collet et rue des
Tavernes.
A la suite d’un diagnostic, effectué par un professionnel, il est
nécessaire d’abattre certains arbres, malades ou présentant un
danger réel en cas de tempête, notamment 1 frêne Boulevard StMartin et 4 peupliers route de Demuin. Comme mentionné lors du
dernier Conseil municipal, à chaque arbre abattu, un arbre sera
replanté en un lieu plus en adéquation avec l’environnement de la
commune.
Ce plan d’élagage des arbres reprendra cet automne dans d’autres
rues de la commune.

BALAYAGE DES CANIVEAUX
Le plan de balayage du centre-ville (chaque semaine) et des quartiers (chaque trimestre)
mis en place l’année dernière continuera comme prévu (nettoyage des caniveaux avec la
balayeuse).

PEINTURE ROUTIERE – SIGNALISATION & SECURITE
A partir du mois de mai, l’équipe « peinture & signalisation » de la commune
reprendra son plan annuel de remise en peinture des éléments de signalisation et
de sécurité tels que les passages piétons et les marquages au sol. De nouveaux
aménagements visuels seront créés afin de renforcer la sécurité de tous.

INSTALLATION DE NOUVELLES POUBELLES
D’ici la fin de l’année, la commune installera de nouvelles poubelles, à des points où
la circulation piétonne est plus importante, afin que chacun soit acteur de la propreté
dans la ville. L’installation du nouveau mobilier urbain se fera dans le prolongement
de l’aménagement de la RD1029.

