
Gestion des dépôts sauvages
Réaffirmer les règles d’utilisation du domaine public



Faire
autrement

Le constat

Le paradoxe d'une incivilité croissante en lien avec un niveau 
d'exigence qualitatif de plus en plus élevé (Qualité=Sur-service?) 

Une action terrain budgétivore et énergivore 
(+ de budget = + de propreté?)

Une sur-réactivité traduite par une dé-responsabilisation de 
l'usager 

Quel est le message envoyé par la 
collectivité (qui veut bien faire) aux 
usagers?



Sensibiliser
autrement

Une nécessaire modernisation

Engager une communication engageante 
« Comment inciter quelqu’un à faire ce qu’il doit faire? »
>Communiquer par quel biais pour qui et pour quoi?

Se rapprocher de l’usager et de ses besoins
>Les vertus de la médiation de proximité pour convaincre

Donner du sens à la sanction 
>Penser la verbalisation comme ultime recours après prévention



Réagir
autrement

Faire de l’objet du délit un vecteur de 
communication

La rubalise de dépôt sauvage (depuis 2014)
>montre l’action de la collectivité
>évite le sur-dépôt
>permet de résorber environ 21% des dépôts 
sauvages (estimation 2019)

Simplement en informant la population



Communiquer 
autrement

La médiation comme alternative efficiente à 
la verbalisation

>Rappel des règles
>Enquête de voisinage et diffusion de supports 
dans les halls d’immeuble et ascenseurs
>rassurer et convaincre pour faire adhérer
>trouver ensemble des solutions (tous les dépôts 
ne résultent pas nécessairement de l’incivisme) 
des points noirs peuvent ainsi être résolus 
durablement sans verbaliser.
>Rappeler les responsabilités et compétences de 
chaque acteur (bailleur, entreprise, etc.)

Simplement en parlant avec la population



Sanctionner 
autrement

Donner du sens à la 
sanction

>Développer les flagrants délits
>Facturer l’incivisme (X 135€)
>Laisser du temps à l’usager de réparer son 
erreur ou son « oubli »
>Recours à la vidéo surveillance sur les points 
noirs avec rédaction de main courante (180 
caméras actuellement > 1000 prévues en fin de 
mandat)



Merci de votre attention
Régis Gabriel – rgabriel@mairie-metz.fr

06 16 31 04 36

mailto:rgabriel@mairie-metz.fr

