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•  Commune de 60 000 habitants 
• Ville-centre d’une agglomération de 120 000 habitants 

• 3ème au Palmarès des villes moyennes 
appréciées pour leur qualité de vie (2021). 

•  Siège national des mutuelles et des 
assurances, 4e place financière de France 

•  Pilote pour l’intégration des Objectifs de 
développement durable de l’ONU dans l’action de 

la ville, Niort durable 2030 





BREF APERCU DES 

MOYENS… 



à Interaction Direction déchets 
(Agglo) – Propreté urbaine (ville) 

à Traitement des signalements 
d’anomalies sur l’espace public 

à Opération Jardins de trottoirs 





Ø  Si l’interaction n’existait pas… 

INTERACTION VILLE/
AGGLOMÉRATION 



INTERACTION VILLE/
AGGLOMÉRATION 



Expérimentations, adaptation 
du service de la collecte :  
•  collecte en sacs, bacs collectifs, 
•  Installation colonnes enterrées, 
•  (en réflexion) colonnes carton… 

à Mieux répondre aux besoins des 
usagers 

Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est endommagée. Redémarrez 
l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, vous devrez peut-être supprimer l'image avant de la réinsérer.INTERACTION VILLE/

AGGLOMÉRATION 



Actions coordonnées quartiers Politique de la ville 
dispositif Gestion urbaine de proximité :  

 

> Animation réseau GUP : optimisation du service rendu 
Ex.: adaptation du service de collecte des Volumineux / Actions de 

sensibilisation agents de prévention 
 
 
Quartiers Politique de la ville 
à Territoires d’expérimentation 

INTERACTION VILLE/
AGGLOMÉRATION 



Actions de communication collectives 
(direction Communication mutualisée) 

 
 

INTERACTION VILLE/
AGGLOMÉRATION 



Volet Prévention / Communication :  
Animations / interventions croisées au sein des 

établissements scolaires 
World Clean up Day : organisation commune de 

l’événement et valorisation des métiers 
 

INTERACTION VILLE/
AGGLOMÉRATION 



Volet Prévention : 
Ø  Session sensibilisation 
formation gestes du tri 

INTERACTION VILLE/
AGGLOMÉRATION 





Dispositif gestion relation 
usagers (2017) : Associer les 
habitants 

+ Centralisation signalements 
+ Instruction premier niveau 
+ Prise en charge de la relation 
avec les usagers par la cellule 
dédiée 
+ Suivi et traçabilité 
 

+ Usagers : contributeurs 
maintien cadre de vie sur tout 
le territoire 

+ Services : centrés sur le 
cœur de métier 

TRAITEMENT ANOMALIES 
ESPACE PUBLIC 



TRAITEMENT ANOMALIES 
ESPACE PUBLIC 

Interventions selon degré d’urgence défini 
ü  Priorité 1 : 
lien avec l’hygiène et/ou la sécurité à  
intervention sous 24h 
ü  Priorité 2 : 
intervention assurée dans la semaine 
ü  Priorité 3 : intervention à planifier 
 

    à Simplicité de la réponse à l’usager 



2021 : 
1244 signalements 

traités  (27%) 
Dont 826 dépôts 
sauvages (18%) 

TRAITEMENT ANOMALIES 
ESPACE PUBLIC 





OPÉRATION 
JARDINS DE TROTTOIRS 

Origine projet :  Associer les Niortais aux enjeux de 
protection de la biodiversité (cf Loi Labbé 2014) 
 

Objectifs : 
•  Développer la biodiversité dans les rues  
•  Les habitants au cœur de l’opération 
•  Moins d’interventions d'entretien des rues  
•  Un mur/sol végétalisé comme régulateur des températures 
•  Les végétaux comme purificateurs d’air 
•  Limiter l'imperméabilité des sols 
•  Un espace fleuri qui crée du lien entre voisins  





OPÉRATION 
JARDINS DE TROTTOIRS 

Mode opératoire : 
1.   Inscription des Niortais (Internet, mail, téléphone) 
2.   Charte engagement de l’habitant 
3.   Instruction sur site pour validation faisabilité 
4.   Marquage et distribution graines 





OPÉRATION 
JARDINS DE TROTTOIRS 

Charte : Consignes simples 
 

Ce qu'il faut faire : 
ü  Semis dans les fissures existantes au 

sol et au ras des murs 
ü  Arrosage limité au moment du semis 
ü  Désherbage manuel 
ü  Taille et entretien plantes si 

nécessaire 
ü  Ramassage feuilles mortes et fleurs 

séchées 
ü  Maintien passage des piétons 

suffisant sur le trottoir 

 

 
Ce qu'il ne faut pas faire : 
×  Pas de plantation au pied des 

poteaux et du mobilier urbain, gêner 
la visibilité pour la circulation routière 

×  Pas de semis de plantes invasives 
(renouée du Japon, l’impatience de 
l'Himalaya,...) 

×  Pas d’engrais 
×  Pas d’arrosage 
×  Pas de désherbage chimique 
 





OPÉRATION 
JARDINS DE TROTTOIRS 

Fin 2021, 630 jardins de trottoirs activés, 
entretenus et gérés par les Niortais. 

Le budget annuel : 
à l’acquisition de graines distribuées (max 200 €)  
à 360 heures par an, gestion administrative des 

demandes et suivi des espaces (médiateur qualité 
urbaine) 

à Environ 150 heures terrain pour l’instruction, le 
marquage initial et maintenance (agents de terrain) 
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