
Lancer une campagne de propreté en communicant sur les moyens mis en œuvre pour lutter contre 
la malpropreté, les risques d’amendes encourues par le contrevenant et l’incitation au geste citoyen. 

Développer une démarche participative pour renforcer la motivation et la pérennité des actions.

Gestionnaire(s) de projet Véronique Gontier

Public et/ou lieu visé(s) Public visé : tout public
Lieux visés : l’ensemble de la commune

Actions mises en œuvre 

LA COMMUNE en fait plus :
• Une équipe dédiée au nettoyage
• Un nouveau véhicule électrique
• Etat de lieux de points noirs, 4 relevés Clic 4 WaPP
• Plus de poubelles et totems canins
• Caméras de surveillance
LE CITOYEN responsable :
• Respect du règlement en matière de trottoir, déjections canines …..
• Action Horeca – charte et cendrier de rue
• Action cendriers de poche
• Be WaPP écoles, scouts, citoyens
• Outil de signalement des problèmes de malpropreté

Partenaires impliqués

• Les écoles
• Les commerçants
• L’Horeca
• Les citoyens de manière générale
• Les services communaux
• Les scouts

Erreurs à éviter, points  
d’attention

• Bien coordonner et suivre ses actions de propreté (distribution de cendriers 
de poche, rôles des agents PTP pour la propreté, optimiser les tournées de 
collecte via le camion électrique de ramassage, mesures Clic-4-WaPP)

• Communication : règlement communal en matière de propreté publique
• Quartier commerçant : charte Horeca + installation cendrier de rue
• Utilisation de nouvel outil de répression : caméra de surveillance

Critères d’évaluation 
camion électrique de ramassage de déchets ; mesures C4W aux endroits 
ciblés ; # cendriers de poche distribués ; # citoyens touchés ; # cendriers de 
rue ; # caméras de surveillance

Matériel nécessaire Poubelles publiques, cendriers de rue, cendriers de poche, caméra de 
surveillance, camion électrique de ramassage de déchets, agents PTP propreté

Budget approximatif Principaux postes : poubelles publiques (23.000 €), camion électrique (16.000 
€), communication (9.000€).

Mots-clés Poubelles publiques, cendriers de rue, cendriers de poche, camion électrique, 
mégots, caméra, commerçants, charte commerçants

Projets intégraux - Fiche synthétique
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