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Informer

Collecter les avis

Elaborer ensemble

Suivre et ajuster

Il s’agira principalement de 



Respectons les horaires et le temps

Engageons-nous à être assidus

Gardons en tête l’intérêt général

L imitons-nous à l’ordre du jour

Ecoutons-nous, parlons chacun notre tour

Sourions, travaillons dans la convivialité

Pour rappel, les règles



Rappel du cadre de travail

• Mission du groupe : Recenser les situations 
d’incivisme en matière de propreté et proposer des 
actions (sensibilisation, communication, outils, 
projet, encadrement, partenariat, signalétique, 
projet d’aménagement)

• Pilotage : M. Ardouin

• Méthode : Echanges sur les différentes situations 
rencontrées puis travail en sous-groupe thématique
pour affiner / enrichir le diagnostic et les 
préconisations

• Délais : 1er semestre 2017-1er semestre 2018



Le calendrier de travail avec les habitants
J
u

in
 1

6 Lancement 
de la 
collecte de 
données 

(type 
d’incivilités, 
lieux, pistes 
de réflexion)

2
2

 s
e
p

t.
 1

6 Consolidation
de l’état 
des lieux et 
propositions
citoyennes

3
1

 j
a
n

v
. 

1
7 Présentation

d’outils & 
actions, 
planification

S
e
p

t.
 2

0
1

7 Lancement 
d’un travail 
/ projet de 
nettoyage 
de quartier 
(habitants, 
asso) D

é
c
. 

2
0

1
7 Suivi du 

plan 
d’actions et 
perspectives



COMMUNICATION – SENSIBILISATION

• Campagne de communication / propreté en 
ville (déchets sauvages, mégots, déjections canines) –
innover sur les canaux de diffusion (véhicules)

• Panneau de rappel sur les lieux les plus 
pertinents / rassemblements, récurrence du 
problème

• Evénementiel
Mobilisation citoyenne / nettoyage de quartier : ex 
Bugallière, Bois Raguenet
Institution d’une journée Ville propre sur Orvault (// 
Opération Leclerc) ?

• Action de sensibilisation ciblée / différents 
publics

• Ecoles 
• Collège, lycée, jeunes
• Commerces / abords locaux commerciaux
• Habitants / abords de domicile
• Restauration rapide
• Artisans / déchets professionnels
• Associations
• Bailleurs, copropriété (partenariat, relais de sensibilisation)

• Précisions apportées / actions

• Affiche style concret mais pas humoristique 

• Notion de panneaux pédagogiques (lieux à identifier)

• Organisation d’une journée Orvault Ville Propre 
� Annoncer par de grandes affiches avant, 
� festive, pot à la fin
� Participation des enfants
� Mise en scène avec artiste qui réalise une œuvre avec les 

objets récupérés
� 1H00 ou 1/2H d’échange en fin de collecte sur la transformation 

des déchets
� action de ramassage des déchets sur différents quartiers / 

secteur ciblé comme celle lancée par des japonnais « Green-
Bird »

• Communiquer sur les infractions et le montant des 
contraventions lorsqu’une personne est verbalisée 
pour dissuader 

• Campagne ciblée 
� pour les nouveaux habitants (Zac des Garettes )pour les inciter à 

entretenir leur cadre de vie
� Ecole : temps d’observation, collecte à voir dans le cadre des 

activités périscolaires
� Commerçants (cf .consignes, restauration rapide)

Un diagnostic et un avis citoyen



AMÉNAGEMENTS 
(mobilier urbain)

• Mise en place de poubelles complémentaires = élément de sensibilisation 
Ex : Zac des Garettes,  au Landreau, jeu de boules
A croiser avec les demandes recensées par la ville et le retour des points les plus stratégiques du 
groupe 
Critère : notion de cheminements les plus fréquentés, zone de passage important, de connexions ou 
de rassemblement, parking 
=> problème de rotation des collectes

• Partenariat avec bailleurs pour mise à disposition d e sacs à crottes dans 
les halls d’immeubles

• Expérimentation de matériel malgré position NM
-> distributeurs de sacs : Cour de l’Europe, Giacometti : 
-> canisette (questionner / compostage + matériel esthétique) : près de garderie bourg ?
-> parcs (Elia, Kindia) : tester des poubelles plus grandes et larges qui s’imposent comme 
incontournables sur le cheminement avec signalétique très visible (ex opération plage propreté, 
stations-services autoroute)
⇒ Accompagné par de la pédagogie qui souligne l’intérêt de faire

• Espace de vidange camping car (à envisager dans une démarche métropolitaine)

• Faciliter l’accès à la benne déchets verts à la déchetterie, inapproprié, il faut 
soulever ses déchets en hauteur

SANCTION / questionner 
les arrêtés et la possibilité 
de verbalisation
Verbalisation des dépôts sauvages (ville 
d’Angers – octobre 2015)
Obligation d’entretien des abords de propriété

Mise en place d’arrêtés



Le plan d’actions

• 3 niveaux 
• Sensibilisation / responsabilisation

• Aménagements

• Actions coercitives (verbalisation)

• 5 familles d’incivilités principales 

+ signalés : chewing-gums, crachats 

Abandon de déchets 
sur espace public

Abandon 
de verre

Déjections canines

Tags

Déchets de 
pollution 

Mégots

Principe 

�Le socle : une 
campagne de 
communication sur 
le civisme sur 3 
ans déclinée par 
thèmes (2 par an)

�Des actions 
spécifiques par 
incivilité / 3 
niveaux

Dépôts sauvages



Phase 1 - 2017

� Abandon de déchets sur la voie        
publique

� Déjections canines



Campagne d’information 2017

Le socle : deux campagnes d’affichage / mars et novembre
2 thèmes : abandon de déchets sur la voie publique & déjections canines

+ des infos mises en avant 

(sanctions / pollution 
environnementale ; guide des 
déchets)



Déchets sur l’espace public : actions réalisées

Un outil de sensibilisation

Diffusion du petit sac de déchets de voiture

>Création d’un flyer d’accompagnement

>Article Orvault & Co – mai 2017

>Dotation 2017 : 
- habitants (ex : nouveaux Orvaltais, instances, 

événements) ; 
- élèves lors d’activités en lien avec la thématique
- agents municipaux, élus
- Nouvelles entreprises



CE1 – Vieux chêne 2016

CP  – Ferrière 2015

CE1 – Salentine 2016

Déchets sur l’espace public : actions réalisées

Actions de sensibilisation avec les scolaires
(classes, périscolaires)

Exemple de projets EDD avec le SEDD – Vivre ma ville



Déchets sur l’espace public : actions en cours

Journée de nettoyage citoyen

Cadre défini 

• 1 journée par an 

• 1ere édition : printemps 2018

• Conviviale, intergénérationnelle, festive

• Interpellation des habitants autour du bien-être 
collectif

Généraliser sur la commune

Autonomie des acteurs 



09/17-Rencontre UAHB et ARBR : retour d’expériences

Hypothèses d’organisation

-Echelle de quartier
-Appui d’une association locale
- Invitation personnelle
-Relais par les enfants
-Reconnaissance de l’action
- Lors d’un évènement ludique
- Interpellation et incitation du public

…Quels quartiers ? Avec qui ? Quel matériel ?... 

Date d’une prochaine rencontre : à fixer avant de 
partir !

Déchets sur l’espace public : actions en cours



� Parcs (Elia, Kindia): fréquence augmentée de 
collecte / activité cf. période avr. – oct.

� Analyse de la collecte (pour ajustement et demande 
de complément)

Mise en place de poubelles provisoires (type « coupe 
du monde » et pérennisation en fonction du taux de 
remplissage)
Expérimentation en cours :
- Avenue Charles de gaulle
- Chemin de matines
- Rond point de la Bigeottière
Pérennisation :
- Avenue de la Haye Noë

� Circuit de collecte ajusté et modifié en conséquence

Déchets sur l’espace public : actions réalisées

Aménagement technique

Améliorer les points et circuits de collecte



16 pochoirs réalisés en avril 
et septembre 2017

11 panneaux installés en 
septembre 2017

Déjections canines : actions réalisées

La signalétique sur site

Ajout de nouveaux 
panneaux en 2018 

+
traitement plus marqué 

des entrées de parc



Déjections canines : actions réalisées

La signalétique sur sites

Square de la solidarité
Bugallière

Ferme 
de la Bugallière

Square Jacques Lambert
Bourg

Promenade de l’Europe
Bourg

Rue du Moulin à vent
Bourg

Complexe sportif
Bois Raguenet

Parc Elia (entrée et sur site)
Praudière

Parc de la Gobinière
Ferrière

Ferme du Bignon
Petit Chantilly Parc Kindia

Petit Chantilly



Déjections canines : actions réalisées

De la sensibilisation à la verbalisation

Mai 2017 : Prise d’un arrêté 
municipal Ville d’Orvault

Sanction de 68 € encourue pour les propriétaires de 
chiens (à l’exception des personnes porteuses d’un 
handicap)

Depuis été 2017 - Action : Police Municipale – ASVP

Sensibilisation 
Jusqu’à début décembre

11 propriétaires Parc Elia : 3
Bourg : 3
Ferme Bignon : 2
Quartier ferrière : 1
Parc Kindia : 3

Verbalisation (si constat) 
Dès début décembre 

0



Déjections canines : actions réalisées

Les aménagements techniques

�Canisettes ?

�Distributeur de sacs sur l’espace public ?

�Matériel de Nantes Métropole

Entretien de l’existant

Pas de nouveau distributeur 

�Alternative travaillée par la Ville : les partenariats 

⇒ Oct 2017 : 1 kit de communication / 5 vétérinaires d’Orvault 

⇒ Déc 2017 : Réflexion avec le copropriétés et bailleurs

Proposition : kit de com avec affiches dans espace collectif, flyers pour 
commerces à proximité, support mobile de distribution de sac pour halls 
(volontariat)



� Aménagement rue Giacometti 

Espace public, gestion Nantes Métropole

Problématiques : déjections canines, insalubrité, manque d’entretien 

Objectifs : redonner place aux piétons + fonction plus conviviale

Aménagements possibles :  Plantation ; Réfection du revêtement ; 
mobilier complémentaire (poubelle) ; Signalétique de sensibilisation 
sur site

Calendrier : Etude de pertinence et faisabilité à lancer

Déjections canines : actions réalisées

Les aménagements techniques

�Aménagement rue de la Vigne (espace boisé) 

Espace public, gestion ville d’Orvault
Problématiques : déjections canines, insalubrité, manque d’entretien et d’aménagements
Objectifs : aménager l’espace boisé pour lui donner une fonction d’espace de convivialité
Aménagements possibles :  Déboisement d’une partie de cet espace ; mobilier complémentaire 
(poubelle, distributeurs sacs, bancs, jeux…) ; signalétique de sensibilisation sur site
Calendrier : groupe de travail pour définition du projet 2017 / Réalisation 2018



Phase 2 - 2018

� Déchets sauvages
� Mégots
� Tags

Perspectives



Le socle : une campagne d’affichage / printemps 2018

2 thèmes : dépôts sauvages & mégots

+ relais 
magazine 
municipal



Dépôts sauvages : actions proposées
Rappel de la procédure des encombrants - cf rubrique site 
internet www.orvault.fr : 

« Le ramassage des encombrants se fait sur RDV, contactez le n° vert suivant 0 800 

00 70 76 (du lundi au vendredi de 10h à 18h - appel gratuit depuis un téléphone fixe). 
Vous habitez un logement vertical : c’est votre bailleur qui décide de la date et du lieu 
de collecte des encombrants, contactez-le. 

Ou les déposer dans des structures de réemploi »

Traitement des dépôts de verre

> Information dans les équipements municipaux

> Affiche / panneau d’information sur les PAV (règles, carte) 

Déploiement d’une information provisoire sur sites 
critiques (tram, parking…)

> Signalétique verticale temporaire ?

> Pochoirs au sol « Trottoir pas dépotoir » ?

Déchetterie

> Réaménagement – NM / programmation sur le mandat

> Réflexion sur maillage de points sécurisés d’apport vêtement 
– Partenariat : Le Relais Atlantique 

Dépôts 
sauvages



Action de sensibilisation ?

Partenariat avec les buralistes, restaurateurs, bailleurs, 
copropriétés… ?

2018 : proposition d’un outil de sensibilisation : 
« cendrier de poche » ?

> à l’occasion d’événements festifs (manifestations 
sportives, concerts…), en lien avec des partenaires 
extérieurs et/ou le CCJ, le PIJ…

> flyer d’accompagnement

Déploiement d’une information provisoire sur sites 
critiques (Tram, parking…) ?

Signalétique horizontale ou/et pochoirs au sol

Mégots

Démarche de fresque urbaine (bancs, bâtiments municipaux, 
transformateurs…)

> Réalisation 2017 : Bois Raguenet - av du couchant

> Proposition étude / transformateur : 2018  - Praudière

Tags

Mégots & tags : actions proposées



Phase 3 - 2019
Code de la rue 

Proposition d’aller vers « un code de la rue à l’orvaltaise »

• Nécessite d’élaborer au préalable un code de la rue (qui 
pourrait regrouper la mobilité, la propreté… bref tout ce qui 
fait le vivre ensemble), téléchargeable sur orvault.fr

• On met en avant la notion de règles à travers ce code


