Plan propreté nantais
Lancement d’un plan d’action
accompagné d’une campagne communication

« La propreté, c’est l’affaire de tous »
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Le Contexte
- Accélération du développement métropolitain
- Une extension des sites et des horaires « prioritaires »
- Une perception de la qualité d’espace public qui se détériore
- L’accompagnement d’un Plan Propreté
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3 LE DISPOSITIF DE COMMUNICATION

▪ Les 12 actions engagées
1- Colonnes enterrées ou aériennes : viser « le zéro déchets»
-

Renforcement du maillage PAV
Mise en place d’un plan de nettoyage des colonnes de tris
Remplacement des sacs de 50 litres par des sacs de 30 litres
Renforcement du service de collecte de colonnes enterrées

2- Déchetteries et éco-points
- Création de nouveaux éco points

3- Enlèvement des encombrants : développement des locaux de pré-tri et
suppression des points encombrants
- Suppression des points de collecte des encombrants dans les QPV (Quartier Politique de la Ville) et généralisation du
service de collecte en porte à porte

4- Médiation et verbalisation : développer la sanction directe des incivilités
- Mise en place d’une brigade verte de 6 agents

5- Campagne de communication : « La propreté, c’est l’affaire de tous »
6 – Renforcement du nettoiement des espaces publics le soir et le week-end en
période estivale, avec élargissement du périmètre d’intervention des équipes du
centre-ville
- Création d’une nouvelle équipe dédiée aux espaces centraux: du 15 mai et le 30 septembre Intervention 7 jours sur 7
(y compris jours fériés) de 5h45 à 22h00.
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▪ Les 12 actions engagées
7 - Rénovation des espaces publics
- Opérations coup de poing

8 - Suppression de tous les dépôts sauvages en centre ville (notamment
cartons)
- Intervention d’une équipe spécifique de collecte et de nettoiement des abords de PAV en centre ville avec mise en
place des points tri mobiles

9 – Gestion des mégots
- «Opération O Mégots 2019» distribution de cendriers de poche et de cendriers de terrasse

10 – Toilettes publiques
- pose de nouveaux uritrottoirs en centre-ville
- Déploiement de sanitaires automatiques

11 - Journée citoyenne de la Propreté
12 - Mise en place d’un plan « épaves de voitures »

La campagne d'affichage
13 au 20 février 2019
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Relais comptoir du tri
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Habillage des colonnes
enterrées
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▪ 21 septembre 2019 : la journée citoyenne de la propreté
Les grands principes :
▪ La reconduction du concept pour Nantes, avec un rendez-vous par quartier et un événement
central
▪ L’inscription dans le cadre du World Cleanup Day
▪ Un dispositif à l'échelle de la Métropole (mise à disposition kit com, organisation technique
déléguée à chaque commune)
▪ La mobilisation de tous les acteurs locaux (associations environnementales et de quartier,
communauté éducative -écoles, centres de loisirs)
▪ Un dispositif clé en main (kit com et collecte) pour accompagner les initiatives citoyennes
tout au long de l’année

Les premiers impacts
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▪ La mesure des impacts : les relevé IOP
▪ Les relevés IOP (Indicateurs Objectifs Propreté) sont effectués sur 14 sites,
d’une superficie comprise entre 1 000 et 2000 m² répartis sur l’ensemble de
la ville de Nantes.
Sur ces secteurs considérés comme normaux, on constate une diminution de
l’ indice moyen de salissure (ratio de salissure pour 100m2) qui pour Nantes,
hors comptage des mégots, est de 1,45 contre 2,61 en octobre 2018. Cette
diminution est observable pour une majorité de quartiers, dont le centre ville.
▪ Les relevés PAV (Points d’apports volontaires) sont réalisés une fois par
trimestre. Chaque point de comptage peut comporter plusieurs colonnes
enterrées ou colonnes aériennes. Sur la ville de Nantes le nombre de points
de comptage est de 101.
Ces relevés présentent des résultats plus mitigés dans la mesure où il s’agit
avant tout de PAV que les pôles ont choisi au regard des difficultés qu’ils
génèrent en matière de propreté. En 2019 les critères d’appréciation ont été
modifiés, accordant une grande part à la fonctionnalité des équipements.
L’intensification du lavage et les réparations effectuées sur le parc générèrent
une tendance à l’amélioration déjà palpable 2ème trimestre 2019.
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▪ La mesure des impacts :
▪ Les relevés « points noirs - dépôts sauvages"
Des relevés spécifiques des points noirs sur lesquels des engagements
politiques ont été pris, sont réalisés une fois par semaine. IL s’agit de sites
présentant des problèmes récurrents de propreté et notamment de présence
de dépôts sauvages. Pour chaque quartier, trois sites ont été identifiés en
septembre 2018.
Après un pic de salissures constaté en février 2019, la situation s’améliore
depuis mars. Actuellement une dizaine de points sont remplacés par des
sites jugés plus prioritaires.

