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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

Limitons-nous à l’ordre du jour

Ecoutons-nous, parlons chacun notre tour

Sourions, travaillons dans la convivialité

Pour rappel, les règles



PRISE EN COMPTE DES REMARQUES DES CONSEILS DE QUARTIER 
• Format de 365 j ? Voir comment être toujours pertinent ?
• Quelle possibilité de « faire par tranche » : 1 lot puis enrichissement 
• Possibilité d’intégrer des thèmes plus mineurs (ex : entretien des trottoirs)

AUTRES QUESTIONNEMENTS
- Titre du support 
- Forme finale
- Traitement des contenus dans leur diversité
• Identification des thèmes ? Ou traitement par type d’approche (moins formel) ?
• Illustrations des scènes d’incivilités : externalisation au regard du budget ?
• Réintroduction de contenu écarté car non prioritaire ?
- Diffusion 
• Quelles cibles ? Quelles occasions ?
• Question du toutes boites ? 
- Budget disponible / devis en cours
- Affichage urbain : 26/06 au 13/08
• Sur le lancement du support lui-même ?
• Sur des points spécifiques contenus dans le support ?
=> 1 campagne en 2020 et éventuellement en 2021

Questions en suspens



REMARQUES :
• Essayer d’atteindre « 365 fiches » : on produit du contenu et on décidera ensuite

Sinon, il faut trouver comment aménager l’idée de départ (calendrier perpétuel avec une fiche / jour) 
pour la rendre compatible avec le projet
52 fiches / semaines : pas suffisant

• Faire par tranches : question de l’énergie et des moyens investis en plusieurs temps
• Ok pour l’élargissement à des thèmes « mineurs » et aux thèmes qui été écartés par le groupe de 

travail au moment de la priorisation
• Le titre et la diffusion du support dépendront de la forme qu’il prendra au final 
• Identification formelle des thèmes des contenus sur les fiches (propreté, politesse…) ? : on privilégie 

une approche moins formelle
• Illustrations des scènes d’incivilité : à confier à des Orvaltais (concours) ? À des enfants de la 

commune ? Est-ce possible dans le délai imparti ?
• Diffusion : la distribution toutes boîtes en même temps que le magazine municipal d’été coûterait trop 

cher (impression : 15000 €, en raison de la perforation et du pré-découpage des fiches)
Pour certain.e.s, cela remet le projet en question, car il faut toucher tout le monde (en même temps, 
ce n’est pas parce qu’on est destinataire d’un support qu’on s’y intéresse et que l’on se l’approprie)
La question de la diffusion est donc cruciale : comment atteindre les personnes non sensibilisées ?
Propositions : dans les écoles, en même temps que le pass’jeunes
Le service com envoie une proposition d’occasions de diffusion possibles, à compléter

• Budget restreint au regard du coût prévisionnel du projet : il faut trouver des astuces
• Nb d’exemplaires en fonction du budget et de la diffusion envisagée
• Proposition pour lier les planches de fiches entre elles : ficelle, qui servirait ensuite à réaliser 

le support finalisé (mais il faudrait le faire à la main : on a donc pensé à des bandes de papier)

Questions en suspens



• Illustration des approches
Exemple de planche

Reprise consignes formulées 
le 25/02 

Règle / sanction

Ce qui existe pour encourager le 
civisme (aménagement, actions)

Illustrations d’incivilité (ton 
humoristique) 

Citation 

Chiffre impactant

Défi

+ 
• Jeux : devinette / vrai-faux / charade / mots 
croisés…
• Anecdote
• Espace libre à compléter (ex : mon action du jour 
ou mon astuce par rapport à u thème)
• Ressources : livres, vidéos, assos…
• Jeu à reconstituer, pour continuer à faire vivre le 
support (7 familles, jeu de l’oie, memory...)

Interaction 

Ressources



Travail sur la trame des fiches 

TEMPS DE PRODUCTION

 Prendre 
connaissance du 
contenu produit

 Supprimer le hors-
sujet

 Compléter le 
contenu

 Produire un verbatim 
sur le thème 
souhaité



Rubriques du tableau xls de contenu
• Règles, consignes, sanctions, conseils…

• Aménagements, actions et dotations Ville ou autres (pour encourager le 
civisme)

• Données impactantes : dates, chiffres, citations, définitions, reprises 
messages groupe de travail…

• Ressources : acteurs, sites, réseaux, livres, vidéos…

• Jeux, défis, devinettes, champs libres à compléter

• Autres



Prochaines étapes prévisionnelles
• Jusqu’au 31 mars : possibilité de produire de nouveaux contenus

• 23 avril au plus tard : 
- relecture du contenu par le groupe de travail
- information sur les choix qui auront été opérés (format, quantités, diffusion)

• 1ère quinzaine juin : BAT



Reprend les incivilités New Sanct° à 
rappeler

Mise en valeur d’actions / ressources / 
conseils

Encart spécifique Déclinai-
son
affiche

*Déchets sur espace public
*Chewing gum
*Déjections canines
*Verre
*Mégots

NON 68€ *230 poubelles sur le territoire – collectées 
2 à 5 fois / semaine selon les sites
*42 collecteurs à verre vidés en moyenne 
toutes les 2 semaines. Adaptation selon le 
taux de remplissage
2 fois / semaine + carto
*Opération nettoyage citoyen 
-> contact des assos + memo pour 
organiser

+ ajouter les conseil ? Lesquels ?
RQ : formuler les conseils de façon simple cf
page suivante : il y en aurait de 4 ordres 
avec icônes pour imager

*Zone 0 poubelle – rappel 
des réflexes 0 déchet
*Sensibilisation via 
dotations 
- Véto
- Sac de voiture
- Cendrier de poche
- Stop pub
*Démarche éco 
manifestation: 
matériel empruntable

*déjections
canines 

OU

*mégots

*Abandon de déchets 
spécifiques d’activités dans 
un lieu non autorisé 
-> Encombrants
-> déchets verts (Tonte de 
pelouse, élagage, …) 
-> déchets de fin de 
chantier entreprise, privé 

68€ *1 collecteur de textiles par quartier,
collecté 2 à 3 fois / semaine selon le taux de 
remplissage
*1 dispositif de désencombrement : 
>Avant de jeter, dons possibles : 
= acteurs ressources (voir mag)
>Déchetterie - heures d'ouverture et filières
>Service à la demande  : 0 800 00 70 76
*opérations annuelles de broyat collectif 
dont 1 en janvier pour les sapins de noël

*Rappel des obligations 
(dont artisans)
*/ déchets verts – risque 
plantes invasives

*Dépôt entravant la libre 
circulation

135€

*Dépôt transporté ou 
épave de véhicule 

>1500€ Procédure à rappeler : Déchèterie, casse, 
Service d’enlèvement – contact du lieu le 
plus proche ?

Ne reprend pas : tags, dépôt de liquide dont urines, crachat 

Contenu : propreté en ville

Annexe pour mémo : contenu identifié par le GT



 Je ne jette rien par terre, pas même les plus petits déchets (mouchoirs, chewing-gum, tickets de loterie, caisse, 
transports, blister d’emballage…). Ils sont nuisibles pour l’environnement, et pour nos yeux. J'utilise les corbeilles 
ou les dispositifs divers dans la rue ou sur le domaine public. Sinon je mets dans la poche.

=> Vignettes en illustration pour chaque situation 

 Je ne jette pas mes déchets par la vitre de ma voiture ou par la fenêtre de mon logement
 Je jette mon chewing-gum dans une poubelle pour qu’il ne se retrouve sous une semelle.

 Je mets mon mégot dans une poubelle après l'avoir bien éteint ou un cendrier de poche

 Je ramasse les crottes de mon chien y compris dans les espaces engazonnés

 Le verre, c'est dans le container dédié, pas à côté, ni dans la nature. Le verre se recycle à l'infini

 Je ne dépose pas mes encombrants ménagers dans la rue (réfrigérateur, matelas, meubles, électroménager, 
piles et matériels électroniques, etc.). Direction la déchetterie ou des structures de recyclerie pour leur 
donner une seconde vie. Ou je prends rendez-vous pour leur enlèvement au 0 800 00 70 76. J'habite dans 
un immeuble, je vérifie les jours de passage avant de sortir mes objets

 Je signale à la mairie un tas d’encombrants sur l’espace public au .... 

 Ne sortez pas vos poubelles trop tôt, cela bloque l’accès des piétons aux trottoirs, et notamment pour les 
personnes à mobilité réduite. Et puis ce n’est pas beau.

 Je peux organiser un événement fédérateur autour de l’entretien du quartier

Pour expliciter, valide-t-on des consignes ?

Contenu : propreté en ville

Annexe pour mémo : contenu identifié par le GT



Reprend les incivilités New Sanction à 
rappeler

Mise en valeur d’actions / ressources / 
conseils

Encart 
spécifique

Déclinai-
son
affiche

Place du vélo
-> respect de la place de 
chacun
-> vitesse cf VAE, 
-> éléments de sécurité 
obligatoire, sonnette... 
-> piste cyclable obligatoire / 
conseillée…

OUI 11€ à 35€ selon 
nature de 
l’infraction

A vélo, je roule sur l'espace qui m'est dédié, je 
respecte le code de la route, je m'équipe pour être vu 
et en sécurité, j'adopte la bonne vitesse. 

Illustrations des situations qui mettent en danger les 
autres et moi même (cf bicloo)

Contacts ?
 Place aux vélos
 Evolution du code de la route : sas velo
 Code de la rue NM  

Rappel des 
équipements 
obligatoires

SAS VELO 

X

Place du piéton
-> respect de la place de 
chacun
-> passage piéton à respecter

Si présence 
passage piéton 
à moins de 50m 
: 4 € d’amende

A pied, j'emprunte les passages piétons, ne traverse 
pas... à l'oreille, je regarde bien de chaque côté (vélo 
peut toujours circuler dans les 2 sens, voiture 
électrique)

Place des 2 roues motorisés A 2 roues motorisées, j'évite de mettre en danger les 
autres et moi-même, en respectant la vitesse et en 
restant à ma place 

Problème de nouveaux 
transports 
-> monoroue, 
-> trottinette électrique…

Pas prévu par 
le Code de la 
route

Je suis en trottinette électrique, en mono roue, … les 
autres n’ont pas l’habitude de me côtoyer… j'évite de 
mettre en danger les autres et moi-même, en 
respectant la vitesse et en choisissant la place en lien 
avec ma vitesse… ?
Préco / casque ? 

Ne reprend pas : les stationnements (à retrouver dans « pratiques à risque »)

Contenu : partage de la voirie

Annexe pour mémo : contenu identifié par le GT



Barème amendes
 Stationnement gênant : pas prévu par le Code de la route
 Défaut éclairage, freins, sonnette : 11 €
 Pas d'indication de tourner 22 €

Plusieurs passagers sur le vélo
Plusieurs vélos de front
Pas d'utilisation Pistes cyclables

 Vitesse excessive : 35 €
 Circulation sur trottoir, sous alcool 135 € 
en sens interdit, non-respect feux stop, 
remonter files par la droite

Quels éléments du code du vélo garde-t-on ? RQ : Oui en encart peut être 
que le dessin

Contenu : partage de la voirie
Annexe pour mémo : contenu identifié par le GT



Reprend les incivilités New Sanction à 
rappeler

Mise en valeur d’actions / ressources Encart 
spécifique

Déclinai-
son
affiche

Harcèlement 
- Verbale
- Physique 

OUI
?
conduite OPJ –
décision Procureur

Définition : à partir de quand commence la 
harcèlement…

Procédure à rappeler

Les conseils, réflexes à avoir ?

Structures ressources ? N° tel ?

Travail dans 
les écoles en 
2018 (PEG) –
design 
graphique à 
exploiter ?

X 

OU

Urine dans un lieu non 
autorisé

OUI 68€ Je respecte les espaces collectifs, partagés 
de vie

Approche santé ?

X
OU

Crachat OUI 68€ X

Bruit abusif sur l’espace 
public
= bruit portant atteinte à 
la tranquillité du voisinage 
par sa durée, sa répétition 
ou son intensité
-> bruit ou klaxon 
intempestif véhicules 
motorisé, 
-> aboiement

22€ Arrêté sur le bruit : 

Procédure à rappeler
 Je privilégie une démarche amiable par le 

dialogue
 En cas de persistance, je signale le 

problème au commissariat
 En cas extrême, je peux porter plainte

? / chien tenu en laisse ? 
OU respect de l’autre / 
politesse …

Contenu : politesse en ville
Annexe pour mémo : contenu identifié par le GT



Reprend les incivilités New Sanct° à 
rappeler

Mise en valeur d’actions / 
ressources

Encart spécifique Déclinai-
son
affiche

Stationnements très gênants 
sur trottoir, sur passage piéton, 
place handicapée, Sur 
piste/bande cyclable, devant un 
commerce

135 € x places de stationnements sur espace 
public
x places en zone bleue réparties dans les 
secteurs de commerces – disque bleu

Conseil : Etre soi même exemplaire! ?

norme stationnements 
privés sur parcelle 
individuelle ; sur copro
(+ places visiteurs)

Croisillon jaune devant 
riverains 

Les pratiques : du téléphone, 
écouteurs…

OUI 90€ C’est quoi les csq…
Je me mets en danger moi et autrui… : 

A pied, à vélo, en voiture, je suis tout 
ouïe… pour mettre en danger ni les 
autres ni moi-même

Impact ? Écouteurs

Contenu : pratiques à risque
Annexe pour mémo : contenu identifié par le GT
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