CONSEILS DE QUARTIER
Groupe de travail Orvault Ville Propre
4 juin 2018
Réunion de suivi
Présentation
annotée des commentaires et productions

Il s’agira principalement de
Informer
Collecter les avis
Elaborer ensemble
Suivre et ajuster

2

Pour rappel, les règles
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

(habitants,
asso)

Suivi du
plan
d’actions et
perspectives

Juin 2018

Lancement
d’un travail
/ projet de
nettoyage
de quartier

Déc. 2017

Présentation
d’outils &
actions,
planificatio
n

Sept. 2017

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

Consolidation
de l’état
des lieux et
propositions
citoyennes

31 janv. 17

Lancement
de la
collecte de
données

22 sept. 16

Juin 16

Le calendrier

Point
technique
Travail sur
« code de la
rue »

Le plan d’actions
• 3 niveaux

Principe

• Sensibilisation / responsabilisation
• Aménagements
• Actions coercitives (verbalisation)

• 3 phases

Phase 1 - 2017
 Abandon de déchets sur la voie publique
 Déjections canines
Phase 2 - 2018
 Encombrants
 Mégots
Phase 3 – 2019 : « code de la rue » / incivilités

 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

Déchets sur l’espace public
Ajustements techniques
 Analyse de la collecte pour ajustement et demande de complément de mobilier
Test pérennisés :
• Avenue de la haye Noë
• Avenue Charles de Gaulle
• Rond-point de la Bigeottière

Pérennisation à faire
• parking du Spar

Poubelles test demandées à Nantes Métropole (en date de mai 18)
• - Giacometti / Cuboverre (Praudière)
•
•
•
•

Coulée verte Bugallière (entrée, sortie)
Jardins partagés (bourg)
Cour de l’Union (bourg)
Devant le tabac Presse (bourg)

Suivi de la ville / NM
• Déplacement du cuboverre du Landreau
• Nettoyage aux abords des cuboverre (désherbage, entretien, question sur le stabilisé propice aux décehts
sauvages, préférer une plateforme) : Cholière; Bocage

 Habillage artistique de certains collecteurs (corbeille, PAV…) pour attractivité et
esthétisme : demande en attente / NM (mars 2018)

Déchets sur l’espace public
Ajustements techniques
 Circuit de collecte ajusté et modifié en conséquence
 Problème ponctuel lié à la gestion des jours fériés (ex. Landreau)
Courrier ville aux bailleurs & copro pour informer de suivre le calendrier / répurgation
 Vallée du Cens : rotation à faire plus souvent OU corbeille à dimensionner plus grande
OU poubelle à rajouter en amont sur les entrées / sorties
2 points critiques à nouveau cités :
- Bois de l’Avenir
- Maillardière
Action : Proximité / NM
 Test de zones 0 déchet pour des espaces où ajout de mobilier (bancs / tables) – cadre du
Groupe de Travail habitants Confort et espaces publics
- Coulée verte Bugallière
- Parking lycée hotelier
- Cheminement Stade du verger
 Installation de bornes de collecte Textile sur chaque quartier 2018-2019
Format sécurisé
Suivi, entretien et collecte par Relais Atlantique 44 – cadre de convention Nantes Métropole
Début de déploiement programmé sur juin 2018
 Rôle des commerçants questionné : / leurs clients ; / logique coopérative de nettoyage
des abords immédiats de leur commerce

Déchets sur l’espace public
Nettoyages citoyens
21/04/18:
-> Bourg
-> Mais aussi Bugallière (chaque année)
Sept 2018 : Bois Raguenet – ARBR (cadre Opé Leclerc)

Perspectives
- 30 juin – inscription possible / opé Leclerc du 26 septembre
- 15 septembre : le World Clean Up Day (1 jour pour nettoyer – 150 pays

engagés) / www.worldcleanupday.fr
- 22 septembre - Plus belles nos vies, le forum : proposition d’un nettoyage –
secteur Cholière / coulée verte
-> approche conseild e quartier, asso commerçants Forum, Titi floris
- Bourg Avril 2019 ? // Bugallière : A renouveler en y associant davantage les
commerçants (sensibilisation de leurs clients)

Déjections canines
Fait
2017 : déploiement de signalétique - 16 pochoirs + 11 panneaux
2è sem. 17 : Campagne Police Municipale (11 sensibilisation, 0 verbalisation)
Oct. 17 : distribution de kits – vétérinaires
1er sem. 18 : convention de prêt auprès de copropriété (2)

•
•
•
•

Poursuite de l’action PM
Traitement plus marqué des entrées de parc ?
En suspens : Déploiement de support mobile de distribution de sac pour
halls, commerces (volontariat)
Aménagement Giacometti – Réunion sur site NM en vue d’un projet

Déjections canines
Action de signalétique programmée sur Juin 2018
BOURG
• Square de la salle (Panneau de sensibilisation)
• Promenade de l’Europe (panneau de sensibilisation + marquage)
• Esplanade de la Frébaudière (massifs et autres)
BUGALLIERE
• Coulée verte Véga – Pollux (panneau de sensibilisation + marquage)
CHOLIERE
• Sous Bois Rond Point Trédégar (panneau de sensibilisation)
• Avenue de la Pâquelais - espace jeux bailleur (panneau de sensibilisation)
• Coulée verte Cornouailles (panneau de sensibilisation + marquage)
• Allée de la futaie – espace boisé (panneau de sensibilisation)
• Viette de la Charmille (marquage)
PETIT CHANTILLY
• Espace boisé – rue du stade (panneau de sensibilisation + marquage)
PRAUDIERE
• Rue Giacometti (panneau de sensibilisation + marquage)
• Placette avenue de la Praudière (Panneau de sensibilisation)

Dépôts sauvages
 Affichage
-> panneaux sucette : 18/04 - 3/05/18
-> Orvault & co - Mai 18 (4e de couv’)
 A partir Eté 2018 / 6 mois :
Déploiement d’une information provisoire
sur les sites critiques
1. cuboverre
2. tram, parking…
 Eté 18 : marquage au sol
« Trottoir pas dépotoir »
– Voir invitation presse

FOCUS ENCOMBRANTS
 14 juin : campagne d’affichage
> affiche générique - 130 commerces et sites municipaux
> affiche collectifs - halls d’immeubles
 Mi juin : actu site / FB + Info locale (PQR)
 Juil. 18 - Orvault & co : article infographié sur le
désencombrement

Page du mag – été 2018
1ère esquisse

Mégots
Affichage panneaux sucette : 18/04 -3/05/18

Installation mobilier urbain sur sites critiques
-> Demande faite : Lycée (format ludique type quizz)

Objet de sensibilisation :
diffusion d’un cendrier de
poche avec mention au dos
« fumer tue »

Mise en prêt de supports mobiles (partenariats
buralistes, restaurants + manifestation) : achat
programmé sur 2019 / cadre éco manifestation
(format ludique type quizz)

Tags
Action d’habillage urbain
Sept. 17 : Bois Raguenet
Juin 18 : Praudière (+ 1 à l'initiative des habitants – copro Val d’or)
2019 : 1 possibilité à évaluer selon besoin
Extension de la démarche sur mobilier urbain – espace NM
-> Attente de retour / NM : bancs, poubelles ou autres

Phase 3 - 2019
Aller vers
« un code de la rue à l’orvaltaise »

Objectif de l’outil ?
Thèmes à aborder ?
Ton ?
Contenu : des règles mais aussi … ?
Nom ?
Communication ?

Eléments de réflexion
Objectif de l’outil
•
•
•

Faire savoir à quoi le contrevenant s’expose en cas d’incivilité – valoriser le barème d’amende
Sensibiliser les gens au respect de l’espace public, bien commun et partagé, élément de qualité de vie
Valoriser les solutions existantes sur le territoire
Réglement
ation

=> 1 triptyque

Contenu
des règles mais aussi …
• des points de repère / verbalisation,
• des cas de figure,
• un apport de connaissance sur les solutions
•

Solutions
existantes

Règles de
bonne
conduite

Ton
•
•
•
•
•
•
•

Incitatif plutôt que culpabilisant ou moralisateur
Pas rigolo mais avec de l’humour (mot, phrase, visuel)
Attrayant, appropriable par tous, sans être dénonciateur
Reprendre toutes les com faites (voisins solidaires, stationnements sauvages, OVP…) pour voir si
continuité possible, fil conducteur commun, prolongement possible (forme, ton…)
Quelques chiffres peuvent être intéressants : évolution des solutions, nombre d’incivilités…, volume…
Approche BD
Faire travailler des enfants – parole des enfants à collecter sur ce qu’il voudrait dire sur le sujet /
respect de l’espace aux jeunes cf. étonnement (ac collège – perte de réflexe), aux adultes – voir
projet école, parcours EDD, ALE…)

Eléments de réflexion
Thèmes à aborder
Le savoir être sur l’espace public
• Les déchets : mégots, encombrants, déchets, déjections canines
+ chewing gum, tag, crachats ?
• Partage de la rue
•

•
•
•

La place du vélo (vitesse cf VAE, sonnette, piste cyclable obligatoire / conseillée…)
La place du piéton
Problème de nouvelles modalités et de leur place dans la rue (monoroue, trottinette électrique…)

Les stationnements : 4 situations illustrées (sur trottoir, sur passage piéton, sur place handicapée,
arrêt sur chaussée)
• Accessibilité (ex stationnements sur trottoir cholière / stade)
• Tout ce qui est lié à une verbalisation cf code de l’environnement
•

•
•

•

dépôts sauvages déchets verts,
déchets de fin de chantier entreprise, privé)

Thèmes environnementaux :
•
•
•
•

Pb des plantes invasives;
lien avec de dispositifs de la ville comme les plantations publiques villes/ citoyennes (libre cueillette)
Tonte de pelouse, brulage de végétaux en espace urbain
Jonquilles vallée du cens

Les abords de ma maison, mon commerce…
• Voir aussi dans le guide Voisins solidaires si possibilité de faire ressortir des règles
•

Eléments de réflexion
Nom
C’est plutôt une charte de bonnes pratiques de l’espace public
• Pas garder le mot « code »
• Notion de savoir être sur l’espace public à mettre en exergue
•

Communication
•
•
•
•
•

Fiche reflexe, fiche memo thématique ?
Déclinaison entreprise, commerces
Campagne d’affichage
Faut il de la signalétique / affichage in situ sur des points spécifiques (tram, cuboverre…) ?
S’inspirer du guide « Voisins solidaires » (joint)

Références (à compléter)
Nice (dimension civisme/ propreté; déclinaison junior)
• Dijon
• Troyes (ville apaisée)
• Beaucoup de codes de la rue – avec la seule acceptation déplacements et modes doux
•

