
CONSEILS DE QUARTIER

Groupe de travail Orvault Ville Propre
31 janvier 2017
Echange sur le plan d’actions
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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)

• Attendus : la production d’outils de communication/sensibilisation
la mobilisation ou la participation à la définition de projets

• 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

• Composition du groupe :  10 personnes
• Appel au volontariat auprès des 7 conseils de quartier 
(critère : représentation des différents quartiers, engagement sur les 3 dates de travail)
• Elargissement du groupe par principe de parrainage (> 20 personnes)
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L’avis citoyen
Action de 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)



Action d’aménagement 
(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

• 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 thème

� Des actions spécifiques 
par incivilité / 3 niveauxDépôts sauvages



Le socle : la campagne d’affichage
PHASE 2017-2018 (possibilité d’ajustement)
• Photo de l’infraction en gros plan, explicite 
• Une signature « Orvault ville propre, respectons / je respecte nos espaces de vie » que l’on 

retrouverait partout
• Message portant sur le respect de l’espace public, que l’on rapproche de l’espace intime
• 2 thèmes par an, en fonction des actions déployées : 

- 2017 : déchets sur voie publique ; déjections canines 
- 2018 : dépôts sauvages ; mégots



Le socle : la campagne d’affichage
NB : alternative 2017-2018
Pour une campagne plus décalée, où les thèmes seraient traités de façon identique, 
nécessité de faire appel à un illustrateur ou un photographe, car les banques d’images ne 
proposent pas ce genre de déclinaison de visuels.

Budget nécessaire

PHASE 2019 : Renouvellement de la campagne selon bilan 

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)

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

• Photos des personnes en infraction + « je » responsabilisant



Le socle : la campagne d’information 

Valorisation / article « guide des déchets » (verre, textile, encombrants, 
déchets verts, déchets d’activités…)



Le socle : Communiquer sur le montant des 
infractions / pollution environnementale



Actions spécifiques : déchets sur espace public
2017 : Outil de sensibilisation « P’tit sac de déche ts de voiture »
>>> Création d’un flyer d’accompagnement 
>>> Article Orvault & Co – mai 2017
>>> Dotation aux habitants (ex : nouveaux Orvaltais, instances)
>>> Dotation des élèves lors d’activités en lien avec la thématique

Poursuite des actions engagées par les agents de la  ville sur les écoles
En classe : Parcours EDD depuis 2014 - plusieurs classes engagées par an 
Périscolaires : Cycle annuel proposé sur sept. / oct. depuis 2015

Ajustement des points de collecte
Parcs (Elia, Kindia): fréquence augmentée de collecte / activité cf. période avr. – oct.
Analyse de la collecte (points et circuit de collecte) pour ajustement et demande de 
complément

Printemps 2018 : Opération de nettoyage citoyen – pi lotage : le SEDD
Importance de travailler avec les associations déjà engagées : UAHB, UAHP, ARBR 
Format journée ou par secteur avec temps de convivialité. Objectif : fréquence annuelle
Animations 
Relais : associations de quartier, associations sportives, co-propriétés

Abandon de 
déchets sur 

espace public

Billet de loterie : action de lobbying (relais : député)



Actions de sensibilisation avec les scolaires

CE1 – Vieux chêne 2016

Exemples Projet EDD avec le SEDD – Vivre ma ville

CP  – Ferrière 
2015

CE1 – Salentine
2016



Aménagement – ajustement de la carte de collecte



Actions spécifiques : déjections canines
Une priorité sur 2017

Dotation de « sacs » 
>>> Distribution aux accueils ville
>>> Sollicitation de relais : vétérinaires, toiletteurs, animalerie
Etude d’installation de matériel de distribution su r des lieux ciblés 
- Relance de Nantes Métropole (4 sites)
- Etude de partenariat avec bailleurs et copropriété

Avril 2017 : Arrêté municipal Ville d’Orvault
Propriétaires de chiens à l’exception des personnes porteuses d’un handicap

1er sem 2017 : Déploiement d’une information sur site
Signalétique en entrée de parcs 
Opération coup de poing sur zone critique

2017 : Projet d’aménagement à l’étude 
Rue Giacometti : Etude de la reprise du trottoir - 2017
Rue de la Vigne : Projet à l’étude pour 2018

Déjections 
canines



Aménagements sur espaces publics

Rue Giacometti 
Espace public, gestion Nantes Métropole
Problématiques : déjections canines, insalubrité, manque d’entretien, 
Objectifs : aménager la « placette » pour lui redonner sa fonction d’espace de convivialité
Aménagements possibles :  

• Plantation, notamment dans la fosse
• Réfection du revêtement
• Pose de mobilier complémentaire (poubelle, distributeurs sacs…)
• Signalétique de sensibilisation sur site

Calendrier
• études de faisabilité technique et financière : 2017
• Réalisation 2017 – 2018

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
• Aménagement de cheminements (impossible PMR)
• Pose de mobilier complémentaire (poubelle, distributeurs sacs, bancs, jeux…)
• Signalétique de sensibilisation sur site

Calendrier
• Lancement d’un groupe de travail pour définition du projet : 2017
• Etudes de faisabilité technique et financière : 2017
• Réalisation 2018



Actions spécifiques : dépôts sauvages
Rappel de la procédure des encombrants 
CF rubrique site internet VILLE : 
« 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. 
Vous pouvez déposer vos encombrants à la déchèterie la plus proche de chez vous.
Ou les déposer dans des structures de réemploi »

Traitement des dépôts de verre
>>> Information dans les équipements municipaux
>>> Information sur les PAV (règles, carte)

Déploiement d’une information provisoire sur site c ritique (Tram, parking…)
Signalétique horizontale ou/et pochoirs au sol

Réaménagement de la déchetterie – NM / programmation sur le mandat

Dépôts 
sauvages



Actions spécifiques : mégots, tags 

Action de sensibilisation
>>> Partenariat avec les buralistes, restaurateurs, bailleurs, copropriétés… ?

2018 : proposition d’un outil de sensibilisation  « cendrier de poche » ?
>>> relais ? 
>>> actions d’accompagnement ?

Déploiement d’une information provisoire sur site c ritique (Tram, parking…)
Signalétique horizontale ou/et pochoirs au sol

Mégots

Démarche de fresque urbaine (bancs, bâtiments municipaux, transformateurs…)
>>> étude / transformateur : 2017 / BR
>>> étude / transformateur : 2018 / Praudière

Tags



Proposition de pochoir

� clay tag, à base de peinture biodégradable ou de craie

� Possibilité de « Brigade » qui pourrait réaliser des pochoirs au sol dans les zones à 
problèmes, notamment pour les déjections canines et les dépôts sauvages



- Sac de collecte de déchets de voiture 
réutilisable, lavable, recyclable : support de 
sensibilisation, porteur de sens

+ Réalisé par une entreprise locale 

- Flyer à réaliser : à glisser à l’intérieur pour 
expliquer la démarche

- Diffusion auprès des nouveaux Orvaltais, 
des élèves d’élémentaire et au fil de l’eau




