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Présentation de Niort 
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u  Niort, Préfecture des Deux-Sèvres, 

60 400 habitants,  

u  Niort, Ville centre de la Communauté d’agglomération du niortais,  

120 000 habitants – 45 communes. 

u  Niort, 4e place d’échange financière  

u  et leader de l’économie sociale et solidaire 



La propreté urbaine à Niort 

u  Le patrimoine à gérer : 
u  560 kms de voirie soit 1120 kms de 

trottoirs 

u  1 405 voies, rues et places. 

u  507 corbeilles de propreté sur 
l’espace public 

u  24 toilettes publiques 

u  60 canipoches pour déjections 
canines 

u  17 canisites ou caniparcs 

u  Les moyens financiers (BP 2016) : 
u  887 000 euros de budget de 

fonctionnement, hors personnel. 

u  521 000 euros d’investissement pour 
le renouvellement et l’achat de 
matériels de propreté. 

u  Les moyens humains : 
u  49 agents affectés à propreté urbaine, 

dont : 

u  1 responsable de service – 1 secrétaire 
assistante 

u  1 médiateur qualité urbaine 

u  2 techniciens dont pour un pour la régie et 
l’autre pour les travaux externalisés 

u  4 responsables de secteurs 

u  40 agents d’entretien du domaine public 

u  1 brigade de l’environnement assurée 
par la police municipale 

u  3 élus en charge de la propreté urbaine, 
u   avec une forte attente politique et un 

objectif « d’excellence ». 3 



Le plan d’actions 
de la propreté urbaine 

Le plan d’action,  
c’est avant tout : 

 
1 projet de service   

composé de 13 actions 

 Le plan d’action, 
c’est aussi un plan de gestion 

décliné en 
plusieurs axes de travail : 

 
 Inventorier et cartographier 

sur le SIG, 

Informatiser sur ATAL, 
Externaliser le désherbage, 

 Réorganiser les secteurs 
 et les ressources, 

Le plan d’actions,  
c’est aussi des hommes : 

 
1 plan de formation, 

1 règlement intérieur, 
Des plages horaires 

pertinentes, cohérentes  
et respectées 

Le plan d’actions,  
c'est  aussi : 

 
1 plan de communication, 

Associer les Niortais, 
1 plan d’investissement   



Comment évaluer la propreté  
pour mettre en œuvre un plan de gestion adapté ?  
Sommaire 
 
A.  Comment Niort, évalue la propreté, et avec quels moyens ? 

1.  Par la création d’un poste de médiateur de qualité urbaine, dédié à : 

u  L’évaluation, l’analyse, la sensibilisation 

2.  A l’aide de la grille IOP de l’AVPU, 340 espaces publics évalués mensuellement. 

3.  Quels outils pour analyser, valoriser et communiquer les résultats ? 

u  Un tableur récapitulatif des 340 sites évalués avec les 4 couleurs AVPU des IMS 

u  Le SIG pour situer, analyser et communiquer sur cartes 

B.  Un plan nouveau plan de gestion de la propreté adapté et différencié 

1.  Faire un diagnostic de nos pratiques 

2.  Inventaire du patrimoine à entretenir 

3.  Choisir une typologie adaptée à notre activité 

4.  Classifier les rues et les espaces publics à partir de la typologie et d’indicateurs 5 



A- Comment Niort évalue la propreté,   
 

Avec quels moyens et quels outils ? 



1.  Par la création d’un poste de médiateur de 
qualité urbaine 
 

Dès l’adhésion à l’AVPU et l’utilisation des grilles IOP, un poste de 
médiateur qualité urbaine a été crée. 

 

Il s’agit d’un poste ciblé vers des agents en reclassement santé. 
 

Les missions consistent à : 
u  Evaluer mensuellement la propreté de 350 espaces publics à l’aide de la grille de l’AVPU. 

u  Analyser et valoriser les résultats à l’aide de la cartographie (SIG). 

u  Relayer l’action du service de la propreté auprès des Niortais, lors des journées 
thématiques (animal en ville, journée de la propreté, etc.) et dans les écoles. 

u   Sensibiliser aux gestes citoyens de propreté (déjections canines, mégots,  encombrants, 
etc.) lors des tournées d’évaluations. 
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2. A l’aide de la grille AVPU adaptée 
340 espaces publics évalués mensuellement 
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3. Quels outils pour analyser, valoriser et 
communiquer les résultats ? 
 

u  Un tableur récapitulatif des IMSP pour les 340 espaces publics évalués chaque mois, 

u  Un système d'information géographique (SIG) permettant l‘édition de cartes pour : 

u  Situer rapidement sur carte, les points noirs, les incivilités récurrentes, les défaillances du 
service, le manque d’équipements, etc. 

u  Analyser les sites où le service doit être vigilant, se remettre en question sur ses 
pratiques, les équipements, les fréquences, etc. (plan de gestion).  

u  Communiquer en toute transparence et régulièrement auprès : 

§  Des encadrants et des agents par l’affichage mensuel de la carte IOP dans la salle 
d’embauche, 

§  Des élus en charge de la propreté pour les tenir informés de la situation, 

§  Des conseils de quartiers pour travailler avec les conseillers dans le cadre de 
thématiques ou de points noirs de leurs quartiers à résoudre. 
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B- Mettre en œuvre un plan de gestion 
adapté et différenciée 

 
Ou optimiser les moyens 



Un nouveau plan de gestion de la propreté, 
adapté à Niort 

1.  C’est une démarche longue, transversale et collaborative  
u  Dans laquelle les agents doivent être associés pour adhérer au projet, 

u  Validée par la direction générale et les élus à chaque phase du projet. 

2.  Un plan de gestion dans quel contexte ? 
u  Une forte attente politique, 

u  Un contexte économique général restreint, 

u  Il s’inscrit dans le plan d’actions déjà validé par les élus et le Maire. 

3.  Qu’est ce qu’un plan de gestion, à quoi ca sert ? 

4.  Diagnostic de nos pratiques et inventaire de notre patrimoine. 

5.  Choisir une typologie adaptée à notre activité et nos spécificités « ville de 
Niort ». 

6.  Classifier les rues et les espaces publics à partir de la typologie et des indicateurs 
choisis. 

7.  Tester le nouveau plan de gestion sur un quartier et une période avant de le 
généraliser. 
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Choisir une typologie adaptée à notre activité 
et nos spécificités. 
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CODE TYPOLOGIE  VILLE DE NIORT 

T1 COMMERCES ET ACTIVITES COMMERCIALES 

T2 GARES ET SES ABORDS  

T3 HABITATS PAVILLONNAIRES 

T4 HABITATS COLLECTIFS DE CENTRE VILLE 

T5 HABITATS COLLECTIFS DE QUARTIERS PERIPHERIQUES (ZUS) 

T6 EQUIPEMENTS PUBLICS 

T7 ETABLISSEMENTS SOCIAUX EDUCATIFS 

T8 PARCS, JARDINS ET ESPACES NATURELS 

T9 BUREAUX ET SECTEURS TERTIAIRES 

T10 ENTREES DE VILLES ET AXES PENETRANTS  

T11 ZONES D'ACTIVITES ECONOMIQUES ET INDUSTRIELLES 



Classifier les rues et les espaces publics 
à partir de 6 indicateurs. 
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Classifier les rues et les espaces publics 
à partir de 6 indicateurs. 
 
u  Un plan de gestion décomposé en 3 thématiques : 

u  1 plan de propreté défini par : 

u  Indicateur 1 – densité d’habitation ou fréquentation 

u  Indicateur 2 – enjeux touristiques, politiques, commerciaux 

u  Indicateur 3 – IOP / salissures 

u  1 plan de désherbage défini par : 

u  Indicateur 1 – densité d’habitation ou fréquentation 

u  Indicateur 4 – herbes 

u  Indicateur 5 – revêtement 

u  1 plan feuilles défini par : 

u  Indicateur 1 – densité d’habitation ou fréquentation 

u  Indicateur 6 – arbres 17 



Classifier les rues et les espaces publics 
à partir de la typologie et des indicateurs. 
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Classifier les rues et les espaces publics 
à partir de la typologie et des indicateurs. 
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Classifier les rues et les espaces publics 
à partir de la typologie et des indicateurs. 
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Coter les rues et les espaces publics 
à partir des 6 indicateurs. 
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les prochaines étapes du projet. 

1.  Définir les 11 classes d’entretien (cahier des charges) 

u  Après la classification de chaque site, définir la qualité et la fréquence des 
prestations pour chaque classe d’entretien (propreté, désherbage, feuille). 

u  Types de prestation, moyens utilisés, etc. 

u  Nombre de passages annuels. 

u  Cette définition du niveau d’entretien devra être compatible avec les moyens 
alloués au service (moyens humains, matériels et budgétaire). 

u  Ce cahier des charges devra être ambitieux mais réaliste. 

2.  Définir un secteur test et une période d’essai avant généralisation. 

3.  Communiquer largement sur ce nouveau plan de gestion. 

4.  Evaluer le nouveau plan de gestion. 22 



MERCI DE VOTRE ATTENTION 

23 


