Trophées de la propreté
urbaine de l’AVPU
21-22 novembre 2018 à Versailles
Ville de Marvejols
Catégorie Actions participatives

Marvejols, première adhérente
du département de la Lozère à l’AVPU
Ø

La ville
Ø

Région Occitanie

Ø

Deuxième ville du département de la Lozère
Siège de la Communauté de Communes du Gévaudan
4841 habitants (INSEE 2015)
Superficie : 12,45 km2

Ø
Ø
Ø

Ø

Grand patrimoine architectural
Démarche de revitalisation du centre-bourg à travers de nombreuses
actions parmi lesquelles l’amélioration du cadre de vie.

Ø

La démarche participative est au cœur de l’action avec les

Ø

Sages, les commerçants, les associations, les établissements
scolaires, sanitaires et sociaux

Les moyens humains et matériels
u

35 500 km de voirie / 39 929 m2 de places

u

Quatre agents et un remplaçant

u

Une balayeuse avec trois balais /un balai de désherbage / un tuyau aspire
feuilles

u

Une laveuse / décapeuse / déneigeuse de trottoirs

u

Un camion benne : collecte corbeilles /dépôts sauvages /marché et foires

u

Un véhicule léger : WC publics / tags / rongeurs

u

Deux chariots avec balais / pelles / pinces

u

Un souffleur

u

Nouveau : un Glutton livré le 16 novembre 2018

Marvejols citoyenne une volonté politique
et des actions concrètes
u

Fin 2015, la campagne électorale municipale était axée sur la volonté de
créer une Marvejols citoyenne

u

Dès son élection, la nouvelle majorité a mis en place un Conseil des Sages
constitué de 20 aînés de la commune associés aux débats et aux actions de la
Municipalité.

u

Une dizaine de Sages s’est engagée dans l’action « Ville propre » en
participant chaque trimestre aux relevés IOP (Indicateurs Objectifs de
propretés)

u

Les Sages portent également un regard au quotidien dans leur quartier et
signalent les dysfonctionnements aux équipes de la mairie.

Elus-Sages-Agents
Un trinôme de choc
Ø

Une fois par trimestre

Ø

14 secteurs

Ø

7 Sages

Ø

5 agents

Ø

5 élus

Ø

Le Label Ville éco-propre partagé

Ø

Trinôme efficace également lors
de la Journée citoyenne

Les diagnostics IOP
Quatre types de salissures
posent problème à Marvejols :
Ø les mégots
Ø Les emballages alimentaires
et non alimentaires
Ø Les déjections canines
Ø Les encombrants
Ø Les résultats du 3ème
trimestre sont représentatifs

Plan d’action 2019
Un type de salissure visé par trimestre :
mégots, emballages, déjections canines, encombrants.
Ø
Ø

Nouveau matériel et nouvelle organisation des équipes : Glutton associé au
chariot et achat d’une laveuse neuve.

Plan communication trimestriel : affiches, flyers, encarts publicitaires

dans la presse, rédactionnel dans le bulletin municipal, communication sur les
réseaux sociaux.
Un slogan pressenti : « Plus propre la ville ! »

Ø

Personnaliser l’action avec des affiches incitatives incluant des photos
d’élus, de sages et d’agents

Ø

Prévention et verbalisation par la police municipale selon les termes de

l’arrêté municipal et facturation de l’enlèvement des encombrants sauvages.

Les résultats attendus
Ø

Parrainage par les Sages de nouveaux participants

Ø

Mobiliser les agents de l’équipe propreté par l’organisation d’un challenge interne

Ø

Associer les élus aux campagnes de propreté

Ø

Elargir la participation des citoyens

Ø

Mettre en place des ateliers « propreté citoyenne » dans les écoles, collèges, lycées,
en partenariat avec les associations du territoire

Ø

Travailler en collaboration avec la Communauté de Communes du Gévaudan

Ø

- 10% de salissures sur les relevés IOP fin 2019 sur les quatre types de salissures
ciblées

Les objectifs pour les trinômes
Ø

Elus : Participation de tous les adjoints et les conseillers municipaux
délégués au moins une fois par an aux relevés IOP sur le terrain
Porter l’action auprès des citoyens

Ø

Agents : Participation au Google groupe de l’AVPU du chef d’équipe propreté

Améliorations des indicateurs de propreté prises en compte lors de
l’entretien d’évaluation annuelle

Ø

Sages : Devenir des « ambassadeurs » de la ville propre, être actifs sur la
prévention en distribuant des fiches explicatives concernant chaque type de
salissure tout au long de la campagne trimestrielle

