
Réalisation d’un plan de prévention des déchets sauvages et dépôts clandestins comprenant une 
cartographie des incivilités, des actions de sensibilisation, des opérations de répression mais 

également des adaptations éventuelles au niveau de la gestion des espaces et/ou des infrastructures 
avec création d’un sentiment d’appartenance et de respect vis-à-vis de son cadre de vie. 

Gestionnaire(s) de projet Ingrid Broucke

Public et/ou lieu visé(s) Entièreté du territoire ; les lieux et publics cibles étant identifiés au moyen de la 
cartographie des incivilités et/ou du ressenti de la population. 

Actions mises en œuvre 

1. Création d’un logiciel de cartographie des incivilités avec géolocalisation, 
identification, statistique et liaison avec le programme d’intervention et 
circuit de ramassage 

2. Constitution d’une commission de propreté publique citoyenne 
3. Actions de sensibilisation avec outils de sensibilisation/communication et 

opérations de nettoyage (kit de propreté) 
4. Opérations de répression (Suivi de l’agent constatateur et achat de caméras) 
5. Réappropriation et embellissement du cadre de vie 

Partenaires impliqués Des citoyens qui selon leurs actions interpellent d’autres citoyens, des écoles, … 

Erreurs à éviter, points  
d’attention

Nécessité de pouvoir disposer de temps pour conjuguer les données objectives 
(cartographie des incivilités) avec les données subjectives (Commission de 
Propreté publique) 

Critères d’évaluation 

Trop tôt pour pouvoir quantifier les résultats mais actions qualitatives bien 
accueillies. Notons également quelques changements de comportements 
induits par une réappropriation de certains lieux 

Mise en place de l’outil de mesure clic-4-WaPP, recensement des déchets 
collectés en voirie, infractions relevées par l’agent constatateur… le tout sera 
systématiquement intégré dans l’outil cartographique 

Matériel nécessaire

• Logiciel et surface pro (cartographie embarquée) 
• Outils de sensibilisation et de communication (petites poubelles de voiture, 

cendriers portatifs, sacs à déjection, roll-up, …) 
• Kit de propreté et caméras

Budget approximatif

• Conception du Logiciel – 8.000 € (mais Commune pilote) 
• Surface Pro – 1.500 € 
• Outils de sensibilisation – 8.000 à 10.000 € selon objectifs visés 
• Outils de communication – 1.000 € 
• Kit de propreté – 2.000 € (40 ensembles) 
• Caméra de surveillance – 500 € (4 pièces) 

Mots-clés Cartographie, citoyen, nettoyage, sensibilisation, mégot, déjection, école, 
poubelle, répression, caméra, …. 
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