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ÉVOLUTION DE LA BCI
Une démarche progressive

Avant 2017 les Ambassadeurs de l’espace public :


Essentiellement des actions de sensibilisation et de communication notamment entre 2016 et 2017



Campagne d’affichages, films, sensibilisation auprès des lycéens et des commerçants.

ÉVOLUTION DE LA BCI
Une démarche progressive

Une réflexion et un point d’étape fin 2017


Des actions porteuses en terme d’image et de communication



Mais le sentiment général de propreté des habitants stagne voire régresse



Constat partagé par les services propreté



Les incivilités continuent et sont prégnantes pour les citoyens qui sont en demande de
sanctions

ÉVOLUTION DE LA BCI
Un objectif clair

Un objectif et des perspectives claires


Un rééquilibrage prévention/répression assumé afin de sanctionner les
auteurs d’incivilités



Une volonté de travailler sur toutes les incivilités



Renforcement des effectifs et des moyens matériels



Structuration et réorganisation de la brigade



Donner un cadre réglementaire strict

ÉVOLUTION DE LA BCI
Des moyens à la hauteur

Des moyens humains


Augmentation d’effectif : de 10 à 26 agents
AVANT



Une nécessaire restructuration : passage à trois équipes pour couvrir tous
les créneaux horaires



Augmentation du secteur et des fréquences de surveillance



Diminuer les délais d’intervention

APRÈS

ÉVOLUTION DE LA BCI
Des moyens à la hauteur

Des moyens pour sécuriser la
procédure de verbalisation




Une nouvelle carte d’assermentation
Un nouveau modèle de procès verbal
simplifié et préimprimé

ÉVOLUTION DE LA BCI
Des moyens à la hauteur

Une nouvelle façon de
communiquer






Mettre en avant la BCI
Associer la brigade aux grosses
manifestations de la collectivité
Mise en place d’une rubalise
spécifique à message

ÉVOLUTION DE LA BCI
Des moyens à la hauteur

Des moyens pour la sécurité des agents


Gants et matériel pour fouiller les dépôts



Chaussure et sacs à dos adaptés à la marche



Moyens radiso pour rester en contact permanent avec la Police Municipale

ÉVOLUTION DE LA BCI

Une démarche partenariale - Un cadre réglementaire
précis

Une démarche partenariale










Partenariat avec les services de l’état – rencontre en mars 2018
avec le Procureur de la République.
Travail et rencontres régulières avec l’Officier du Ministère Public
Mise en place d’une procédure simplifiée de constatation et de traitement des
infractions
Utilisation régulière de la procédure administrative de mise en demeure qui peut
déboucher sur une facturation.
Mise en place d’une procédure qui permet de constater les infractions de flagrance, mais
aussi de rechercher les auteurs de dépôts sauvages.

ÉVOLUTION DE LA BCI

Une démarche partenariale - Un cadre réglementaire
précis

Un cadre réglementaire précis








L’agent de la BCI est un agent de constatation qui relate fidèlement les faits, son action
n’entraîne pas directement le paiement d’une amende par l’auteur.
Il procède au recueil de l’identité de l’auteur pour les infractions de flagrance. Pour les
infractions ou l’auteur n’est pas sur les lieux, il transmet à l’OMP tous les éléments
permettant de l’identifier.
L’OMP a l’opportunité des poursuites (classement sans suite, rappel à la réglementation ou
sanction), toute procédure est contradictoire et susceptible d’appel.
Il fixe le quantum de la sanction (RSD -contravention de 3 ème classe de 0 à 450€ forfaitisation possible à 68€ - Code pénal 4 ème ou 5 ème classe jusqu’à 3000€ en effet
la sanction peut être aggravée si l’auteur est en état de récidive ou s’il s’agit d’un
professionnel).

BILAN BCI 2020/2021
Une activité en forte hausse
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BILAN BCI 2020/2021
Une activité variée

Détail des interventions
Détail des verbalisations

2572 Jets de Mégots
148 Dépôts Sauvages
80 Bacs non rentrés
9 Déjections

1654 Cartons au sol
95 Palettes
42 Mictions
10 Tags- affichages sauv

1173 Sacs OM en vrac
23 Encombrants
34 Liquides insalubres

5834 Verbalisations

906 Rappels à la réglementation

169 Mises en demeure/facturations

789 Enquêtes Infructueuses

BILAN BCI

Un bilan très positif et encourageant








Un effet positif sur les indicateurs propreté, mais difficile à objectiver dans le contexte
de cette année très particulière
Un outil très efficace pour des situations précises ou l’auteur est identifiable.
Un impact certain sur des problématiques récurrentes (dépôts de cartons en centre ville,
dépôts sauvages pied d’immeuble etc...)
Permet d’agir sur des corporations ou des groupes d’individus identifiés (commerçants,
étudiants etc..)

PERSPECTIVES

en lien avec le nouveau plan pour la qualité de l’espace public.
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