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LES TROPHEES DE 
L’AVPU 2019 

 
Catégorie :  

Communication 
 
 
 

LA CAMPAGNE PROPRETE 
 



Rappel des actions : 
- renforcement des moyens humains et réorganisation 
- renforcement des moyens matériels 
- règlement communal de propreté urbaine et de salubrité 
publique 
- création de la police municipale et verbalisation des dépôts 
sauvages 
- mise en place de caméras de vidéo protection urbaine 
- mise en place de 15 panneaux interdisant les dépôts 
sauvages  
-  plan de remplacement des corbeilles et plan de 
fréquence de nettoyage 
- réunions régulières avec Est-Ensemble et traitement des 
dysfonctionnements des collectes 
- mise en place d’actions pérennes de sensibilisation 
(journée de ramassage des déchets, SEDD, SERD, semaine des 
bailleurs, world clean up day…) 

La campagne propreté 
Le plan propreté 2015-2020 



Buts :  
-  la lutte contre les incivilités 
-  impliquer chaque habitant dans ce combat 

quotidien 
 
Enjeux :  
-  incitatrice et non culpabilisante 
-  fondée sur la jonction de l’intérêt collectif 

et individuel 
-  mobilisant des outils de communication 

traditionnels et innovants 
 
Stratégie :  
-  reprendre avec humour le champ sémantique 

du combat, de la lutte et des super héros 

La campagne propreté 
Les objectifs 



Lancement de la campagne  
Novembre 2018 
 
Questionnaire destiné au grand public, agents, 
associations, écoles, bailleurs… 
Diffusé au 2ème trimestre 2019 
 
4 réunions publiques, une dans chaque quartier, 
pilotées par les adjoints de quartier et les services 
municipaux en appui 
Deuxième quinzaine de mai 
 

La campagne propreté 
L’organisation 



 à 370 questionnaires 
renseignés sur  
2 mois (mi-mars à 
mi-mai 2019) 

La campagne propreté 
Le questionnaire 
 

Exemple de réponse 



-  Présentation des résultats des questionnaires 

-  Présentation des services intervenant pour la 
propreté (ville, territoire, bailleurs, prestataires…) 
 
-  Tables rondes avec les habitants afin de trouver des 
solutions sur trois thèmes : 

Ø  les jets par les fenêtres et les incivilités dans 
l’espace public 

Ø  l’hygiène et les nuisibles 
Ø  la collecte, les encombrants et les dépôts sauvages 
 
Sur 1 mois : mai 2019 

 

La campagne propreté 
Les réunions publiques 
 



  à plus de prévention, plus d’actions,  
plus de sanctions 
 
Jets par les fenêtres et incivilités dans l’espace public 
- sensibilisation des personnes jetant par la fenêtre  
- panneaux de sensibilisation au respect des règles dans les 
équipements sportifs  
- création de groupe "voisins vigilants" pour relayer les 
bonnes pratiques en matière de propreté 
Hygiène et nuisibles 
- sensibilisation auprès des commerçants  
- coordination des campagnes de dératisation  
Collecte, encombrants et dépôts sauvages 
- brigade propreté (ASVP) et mise en place des scènes de 
crime 
- réalisation d’un flyer propreté spécifique pour les habitants 
- 3ème phase de vidéo protection  

La campagne propreté 
Le plan d’actions 



  

La campagne propreté 
Le flyer propreté 
 

 à en publipostage 
sur l’ensemble de 
la ville 
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Merci de 
votre écoute 

LES TROPHEES DE L’AVPU 
Catégorie : communication 


