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ÉDITORIAL

Bonne et heureuse année 2021 à chacune et chacun d’entre
vous ! Que 2021 vous apporte la joie des retrouvailles entre
amis et famille après cette année si complexe, la santé et le

bonheur, la sérénité et le dynamisme pour lancer tous vos projets
personnels ou professionnels ! 

Je tiens à exprimer mes remerciements les plus sincères aux mem-
bres du conseil d’administration pour la confiance qu’ils m’ont
témoignée en me réélisant le 12 décembre dernier pour un
deuxième mandat à la présidence nationale de notre association. 

Je souhaite redire devant vous tous ma plus grande
reconnaissance à l’ensemble des membres du bureau
national 2019/2020 qui ont assuré, à mes côtés, avec
tant de compétences et d’engagement personnel
toutes les actions ou missions pour le développement
de notre association, reconnue tant en interne que par
nos partenaires ou interlocuteurs, et qui ont ainsi ren-
forcé l’identification et le positionnement de très
grande qualité de notre association.

L’action de notre association continuera de se déployer
grâce à une nouvelle équipe très enthousiaste, solide,
pleinement consciente des enjeux, constituant le
bureau national renouvelé, sur des axes d’actions dont
la pertinence souligne l’enracinement dans nos terri-
toires, et le paysage institutionnel, et notre évolutivité
pour rester « agile » malgré nos 84 ans d’existence ! Je me réjouis de
pouvoir aussi compter sur tous les membres engagés des différentes
instances de notre association, commissions, groupes de travail et
comités régionaux récemment renouvelés également. Notre asso-
ciation s’appuie sur le dynamisme de ses membres. C’est ce qui
contribue à renforcer toujours plus sa vitalité et son expertise.
Toutes les initiatives des régions ou des groupes de travail, toutes les
idées des adhérents doivent continuer de pouvoir s’exprimer et s’or-
ganiser, innover, s’agréger, interpeller… C’est une très grande
richesse avec nos 4 000 membres !

En 2020, nos collectivités territoriales ont à nouveau montré la qua-
lité de leurs actions au bénéfice de leurs territoires et les ingénieurs
ont pris toute leur part dans le maintien et la poursuite des activités
des services publics dont ils avaient la charge, tant dans leurs mis-
sions de direction générale, d’encadrement de lourdes équipes
opérationnelles ou d’expertises les plus fines. Nous agissons dans
des environnements professionnels toujours plus exigeants. Notre
association répondra toujours plus à ce besoin de réseau d’exper-

tise, au profit de nos adhérents en tout premier lieu, pour l’action
la plus adaptée dans nos territoires d’exercice aux cotés des élus. 

Le laboratoire « ingénierie et territoire » sera lancé. Les ingénieurs
territoriaux ont une volonté ancrée au plus profond d’eux-mêmes
de se tenir aux cotés de leurs élus pour assurer leurs missions et
développer une maîtrise d’ouvrage publique forte, dans ces
périodes particulièrement contraintes. Notre expertise est éprouvée
régulièrement. Il nous revient d’offrir les espaces d’échanges adaptés
pour consolider nos actions en ce domaine. Une mission innova-
tion est créée.

Nos adhérents doivent bénéficier des meilleures
informations et de la plus grande qualité d’écoute et
de soutien. La relation aux adhérents et leur partici-
pation seront renforcées au sein de nos instances. De
nouvelles gouvernances ont été mises en place et plu-
sieurs groupes projets ont été lancés sur des
thématiques de transition ou d’expertise. Un conseil
des ingénieurs en chef et un conseil des ingénieurs
sont mis en place pour que chacun dispose de réfé-
rents et lieux d’échanges selon ses besoins. Une
mission liée à la parité est créée ; les instances liées
aux questions de ressources humaines sont renfor-
cées. Au sein de notre association, notre écoute et
notre retour à chacun doivent être nos points forts,
dans toutes les structures, de la plus petite où nous

sommes isolés à la plus importante où nous sommes parfois dis-
persés. L’action de proximité des régions, des commissions ou
d’expertise diffusée de nos groupes de travail prend, toujours plus,
tout son sens. 

Pour bénéficier de notre réseau, je vous invite à rejoindre l’AITF,
l’Association des ingénieurs et des ingénieurs en chef, en vous
connectant sur notre site www.aitf.fr ou en écrivant à secretariat-
adherents@aitf.fr 

Le Magazine de l’Ingénierie territoriale de ce début d’année participe
à cette diffusion des connaissances dans les domaines d’intervention
des collectivités qui évoluent si vite, tant dans les thématiques que
dans leurs formats. Ce numéro aborde de nombreux sujets d’ac-
tualité et présente des expériences ou témoignages toujours aussi
instructifs. Nous attendons les vôtres pour de prochains numéros !

Bonne lecture à tous ! Je vous renouvelle tous mes meilleurs vœux
pour 2021 !

Emmanuelle Lointier
Présidente de l’AITF 

L’AITF, l’Association des ingénieurs et ingénieurs
en chef territoriaux de France, vous présente 

ses meilleurs vœux pour 2021 !
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Pour l’élection de retraités au Conseil d’Administration de  la CNRACL (élections prévues du 1er au 15 mars 2021)

L
’AITF (Association des Ingénieurs Territoriaux de France)
s’associe avec le SNDGCT (Syndicat National des Directeurs
Généraux des Collectivités Territoriales) et l’ATTF (As-
sociation  des Techniciens Territoriaux de France) pour

présenter une liste à vos suffrages  lors des élections au Conseil
d’Administration ce la CNRACL.
Les trois organisations-partenaires souhaitent ainsi donner plus
de légitimité et une force aux propositions qu’elles formulent ré-
gulièrement pour améliorer la situation des retraités. 
Ces propositions portent essentiellement sur :
 la prise en compte du Régime Indemnitaire dans le calcul des

pensions, 
 les droits familiaux, 
 la prise en compte des années d’études,
la prise en compte dans les grilles indiciaires de l’allonge ment

de la durée de carrières instaurée par les dernières réformes des
retraites. 

Ces propositions seront développées et ce jusqu’à la date des
élections fixée du 1er au 15 Mars. 
Elles sont justifiées par :
 le souci de maintenir le pouvoir d’achat des retraités 

fonctionnaires,

 et la prise en compte dans toutes les décisions de la spécificité
de la Fonction Publique.

Ces préoccupations sont partagées par tous les fonctionnaires
quels que soient leur catégorie.
L’union du SNDGCT, de l’AITF et de l’ATTF s’appuie d’une part
sur la concordance des points de vue des trois partenaires unis
par leur attachement au statut de la FP et d’autre part par
l’attention partagée qu’ils portent à la situation de la CNRACL.
La liste constituée est composée à parité de retraités représentatifs
des différentes collectivités territoriales et établissement publics
et des territoires qui font la France :

 Jean Marie Marco – Directeur Général Honoraire (sndgct)
 Jean-Pierre Schang – Ingénieur Principal Hors Classe (aitf)
 Maryvonne Lavergne – Technicienne 1ère classe (attf)
 Anne Fennerich - Directrice Générale Honoraire (sndgct)
 Nicole Maire – Ingénieur Chef Classe Exceptionnelle (aitf)
 Jean-Pierre Chemineau – Technicien Territorial 1ère classe (attf)
 Anne Jailler- Directrice Générale Honoraire (sndgct)
 Claude Mainpin – Ingénieur Principal (aitf)

Association des Techniciens
Territoriaux de France

Présentation de la liste d’Union 
SNDGCT – AITF – ATTF

À nos lectrices et lecteurs, à toutes et tous,
nos voeux les meilleurs pour 2021

La rédaction 
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Il avait pour l’AITF cette forme d’affection et de fidélité que l’on accorde à ses amis
proches, comme pour former une seconde famille, celle qui partage, celle qui protège,
celle qui rassure. Cette considération était réciproque et nombreux sont encore celles
et ceux qui connaissaient et appréciaient cet homme attachant, affable, exemplaire et
généreux. En signe de reconnaissance d’une vie bien remplie au service de toutes et de
tous, l’Association retrace ici le parcours du plus ancien parmi les anciens, du plus fidèle
parmi les fidèles, du plus actif parmi les actifs.

Il aurait eu 100 ans le 5 novembre 2020…
Jean Millet s’est éteint le 29 octobre 2020

J ean Millet, né à Nogent-sur-Marne le 
5 novembre 1920 entre dans la vie active
en 1943, diplômé ingénieur-géomètre
de l’École supérieur des travaux publics

(STP). La même année il se marie et, ré-
fractaire du Service du travail obligatoire
(STO), il rejoint la clandestinité. En janvier
1945, son employeur lui confie des travaux
topographiques à Saint-Lô, ville sinistrée.
En 1946, il est recruté par le département
du Calvados ; DPLG, il est nommé géomètre
en chef, en charge du remembrement. En
1954, il opte pour l’Administration des tra-
vaux publics coloniaux, et travaille durant
un peu plus de deux ans en Guinée Conakry,
alors colonie française. La première année,
il exerce essentiellement en brousse, puis à
Conakry à la subdivision de l’urbanisme,
un premier pas vers l’urbain.

De retour en France métropolitaine, il est
recruté par la ville de Nancy en janvier
1957. Pendant une année, il exerce auprès
de celui qui sera son prédécesseur. Le poste
de directeur général des services techniques
(DGST) est supprimé par la municipalité
et Jean Millet est nommé ingénieur en chef
et 25 ans durant, il dirige les grands chantiers
de modernisation de la ville. Soucieux de
partager ses connaissances et son expérience,
il participe aux actions de formation orga-
nisées par l’Association nationale des élus
municipaux (ANEM), puis le Centre de
formation (CFPC), ancêtre du Centre na-
tional de la fonction publique territoriale
(CNFPT), jusqu’à la création de l’École na-
tionale d’application des cadres territoriaux
(ENACT) de Nancy.
Jean Millet adhère à l’Association des Ingé-
nieurs des Villes de France (AIVF) dès le
1er janvier 1958. En 1960, il reçoit à Nancy

la section Est, dont il devient président le
27 avril 1963. L’année suivante, à la demande
du président Marcel Caseau, il intervient
au congrès de la Fédération Internationale
des Ingénieries Municipales (FIIM), qui se
déroule les 5 et 6 mai à Vincennes, sur le
thème du développement et de l’extension
des villes.

En mai 1966, toujours président régional, il
accueille à Nancy le congrès national, sur
une semaine complète ! En 1969, il quitte la
présidence régionale et est élu, l’année sui-
vante, au Comité national. Son mandat est
renouvelé en décembre 1973. En 1982, il
fait valoir ses droits à la retraite, et rejoint la
maison familiale de Nogent-sur-Marne,
mais poursuit son engagement associatif ;
c’est ainsi qu’en 1988 le président Georges
Lacroix lui confie une mission visant à
mettre en place une assurance accident
pour les membres du bureau et des comités,
puis, avec Jean Grillot et Stéphane Capelle,
il est chargé de la recherche d’un équilibre
financier pour la revue, et d’un nouveau

prestataire. À partir de 1989, il est commissaire
aux comptes… En 1990, il est chargé de
mission pour le suivi des relations avec
l’éditeur, puis rédacteur adjoint… Le 5 no-
vembre 2015, dans sa maison de Nogent-
sur-Marne, il accorde au partenaire de
l’AITF, la société Opas, un entretien vidéo
relatant divers souvenirs personnels.

Toujours fidèle à l’Association, Jean Millet
participe en 2002 à un voyage au Maroc
organisé par les retraités. En mai 2016, il
nous fait l’honneur de sa présence aux Ren-
contres Nationales de l’Ingénierie Territoriale
qui se déroulent à Saint-Étienne et participe
à la réunion de la Commission des Aînés.
En décembre 2016, par l’intermédiaire de
sa petite fille, Catherine Millet-Pasutto, il
fait don d’un document publié en 1962, in-
trouvable dans les archives de l’Association,
son exemplaire personnel de la plaquette
des 25 ans de l’AIVF. 

Il avait le sens du service public, qu’il aura
su partager avec de nombreux collègues,
notamment avec Vincent Pasutto, nouveau
président de la section régionale Île-de-
France de l’AITF, depuis janvier 2021, qui
est son petit-fils par alliance.

Au nom de tous les adhérents de l’AITF, la
Présidente Emmanuelle Lointier adresse à
sa famille et à ses proches nos plus sincères
condoléances.

Le bureau national 
et la commission des aînés de l’AITF 

Jean Millet

HOMMAGE
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La petite ville, structurante 
pour des millions de Français 

ENTRETIEN AVEC JULIETTE AURICOSTE, DIRECTRICE
DU PROGRAMME PETITES VILLES DE DEMAIN – AGENCE NATIONALE 

DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES

Le nouveau programme national «  Petites villes de demain  » répond 
aux enjeux forts liés à la vitalité de ces cités de proximité, dont le rôle est
essentiel. 

Pourquoi dit-on souvent que les petites villes jouent
un rôle particulier dans les territoires ruraux ?
La « petite ville » est structurante pour le
quotidien de millions de Français : en effet,
plus de 35 % de nos concitoyens résident
dans une petite centralité ou dans le territoire
environnant. Ces centralités irriguent l’en-
semble du bassin de vie : commerces, services
publics, vie culturelle, scolarité des enfants…
Les petites villes constituent un lieu où
chacun peut se retrouver et construire du
lien, en mobilisant pleinement la culture et
le patrimoine, ciment indispensable pour
nos territoires.

Nous avons tous constaté les trésors d’in-
novation et de solidarité durant le premier
semestre : les petites communes sont des
territoires d’innovation économique et so-
ciale, et elles peuvent en être fières. Par
exemple, à Saint-Flour, la mobilisation du
maire a permis en quelques jours de mettre
en place un drive fermier, en accompagnant
massivement la numérisation des petits
commerces. C’est cette France qui invente
des solutions porteuses de progrès que le
Gouvernement veut soutenir en donnant
aux élus les moyens de mener à bien leurs
projets.

Quelles sont leurs problématiques spécifiques,
et quel est le programme «  Petites villes de
demain » ?
Les petites villes sont confrontées à des
enjeux majeurs qui touchent au quotidien :
la mobilité, l’adaptation au grand âge, le
défi de la jeunesse… avec un besoin avéré
en ingénierie pour transformer les idées en
projets, puis en réalisations.

Juliette Auricoste

Guingamp.
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outiller l’équipe locale pour agir fortement
sur les commerces. Pour cela, la Banque
des territoires finance un manager de cen-
tre-ville pendant deux ans, et un diagnostic
flash pour préparer un plan d’action com-
merce dès les premiers mois du programme.
La réussite du programme « Petites villes
de demain » repose aussi sur la mobilisation
de l’ensemble des acteurs de l’ingénierie
locale, qui sont aux côtés des élus depuis
tant d’années pour concevoir les stratégies
de territoire et développer des projets. Puis,
en fonction des actions souhaitées dans le
projet de territoire, de nombreuses mesures
notamment financières viendront aider à
finaliser les plans de financement.

Quels seront les apports concrets du programme
« Petites villes de demain » ?
Le lancement et la durée du programme
« Petites villes de demain » coïncident avec
les mandats des maires nouvellement élus
afin d’être en mesure de les suivre pendant
leurs six années de mandature et soutenir
la conception, l’évolution et la réalisation
de leurs projets de territoire.
Ce programme « cousu main » permet un
apport différencié auprès de chaque territoire.
Cette volonté de différenciation se traduit
par un catalogue de mesures thématiques
qui permet à l’État et à ses partenaires 
d’apporter une réponse ciblée à un besoin
spécifique.

Sur la vie au quotidien, nous voulons rap-
procher les citoyens des emplois et des ser-
vices, en synergie avec les programmes

France Service et « Territoires d’industrie ».
L’enjeu est également d’accompagner les
villes sur le soutien aux commerces, parti-
culièrement éprouvés par la crise covid :
nous allons pour cela créer des foncières
commerciales, accompagner le recrutement
de managers de centre-ville, accélérer la di-
gitalisation des commerces et le dévelop-
pement des circuits courts.

En matière d’aménagement urbain, il s’agit
de soutenir des projets de requalification
des centres-villes, la rénovation thermique
des équipements publics, notamment des
écoles, et leur adaptation au changement
climatique, et de débloquer des opérations
de rénovation urbaine grâce à la mise en
place du fonds « friches » de 300 millions
d’euros dédiés.

Enfin, l’attractivité et la fierté de nos conci-
toyens passent aussi par le soutien à la
culture et au patrimoine, grâce à l’implication
forte du ministère de la Culture, et au par-
tenariat avec la Fondation du patrimoine.

Pour en savoir plus et suivre les actualités 
du programme : 
http://petitesvillesdedemain.anct.gouv.fr 

Cela justifie pleinement le lancement, le 
1er octobre dernier, du programme national
« Petites villes de demain », pour donner
aux élus les moyens de réussir leurs projets
de territoire : 3 milliards d’euros vont être
mobilisés durant les six prochaines années
pour soutenir un millier de centralités, c’est-
à-dire rénover l’habitat et les espaces publics,
développer de nouveaux services publics et
valoriser nos patrimoines et nos paysages…

Le programme est un cadre d’action parte-
narial : plus de 30 partenaires sont déjà im-
pliqués, et en particulier les partenaires fi-
nanciers : Gouvernement, ANCT, Banque
des territoires, Anah, Cerema, et Ademe. Il
est piloté par l’ANCT, et est largement dé-
concentré, car la sélection des communes
et l’accompagnement des collectivités rete-
nues relèvent des préfets, délégués territoriaux
de l’Agence nationale de la cohésion des
territoires.

Pour réussir la transformation des territoires,
il soutient les collectivités par un apport
inédit en ingénierie d’une part, et par l’in-
tégration à un réseau professionnel, pour
s’inspirer et oser sauter le pas d’autre part.

L’apport en ingénierie est déterminant :
c’est ce que nous disent les retours d’expé-
rience. Cela signifie être aidé pour recruter
un chef de projet dédié au projet de territoire,
aux côtés du maire ou du président d’in-
tercommunalité, et en transversalité aux
différents services. Cela signifie aussi fournir
des études et diagnostics, et également

De gauche à droite : 
Sarlat et Saint-Éloy-les-Mines.
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La délégation sénatoriale aux collectivités territoriales a publié en
septembre 2020 un rapport consacré à l’ingénierie dans les territoires,
après la création le 1er janvier 2020 de l’Agence nationale de la cohésion
des territoires. L’AITF a été consultée dans ce cadre1.

Vous êtes co-auteur avec Josiane Costes d’un
rapport intitulé « Les collectivités et l’Agence
nationale de la cohésion des territoires (ANCT)
au défi de l’ingénierie dans les territoires »,
quel en était le but ? 
À l’origine, la création de l’ANCT en janvier
2020 était une demande parlementaire, à
l’initiative du groupe Rassemblement dé-
mocratique et social européen (RDSE).
Ce rapport vise à évaluer le champ d’action
dévolu à l’ANCT au regard des besoins
réels de notre pays face au retrait progressif
de l’État et à l’émergence d’une ingénierie
nouvelle.

La création de l’ANCT vise à accompagner les ter-
ritoires et à répondre aux besoins d’ingénierie 
des collectivités territoriales, comment identifiez-
vous les enjeux en présence dans ce domaine? 
L’État a besoin de rationaliser son admi-

nistration et doit dans ce ca dre disposer
d’un outil capable d’appliquer les politiques
natio nales. En parallèle, les collectivités
ont leurs propres besoins qui ne 
sont pas forcément en adéquation avec ce
que souhaite l’État. L’objec tif de la création
de l’ANCT est de faire en sorte qu’une
struc ture unique réponde globalement à
cette double aspiration des territoires.

Quelles sont les problématiques essentielles
mises en exergue dans ce rapport ? Qu’en est-
il notamment de la place des agences d’ingé-
nierie créées par les Départements ? 
Nous avons essayé dans un premier temps
d’évaluer sur le terrain les ressources en
matière d’ingénierie. Nous avons ainsi ob-
servé que les Départements, à travers les
agences d’ingénierie, étaient des acteurs
essentiels de cette ingénierie. Néanmoins,

en raison des disparités entre les territoires,
un grand nombre de modèles coexistent,
avec des compétences techniques réparties
différemment entre collectivités et inter-
communalités. Il était donc important de
faire un état des lieux.

Selon vous, quels sont les défis essentiels que
devra relever l’ANCT ? 
L’ANCT doit s’adapter à la différenciation
de nos territoires et ne pas se limiter à ap-
pliquer les politiques de l’État. Il faut faire
en sorte que les préfets puissent travailler
avec les structures existantes et soient à
l’écoute des territoires pour la mise en
œuvre de leurs projets. L’organisation ter-
ritoriale de certains départements ruraux
peut amener des pôles d’équilibre territo-
riaux à y assurer un rôle essentiel. Nous
proposons dans notre rapport de faire de
l’ANCT le pivot de la mutualisation des
ressources locales d’ingénierie à travers la
création d’une plateforme numérique re-
censant les moyens d’ingénierie publique
et à travers la diffusion de bonnes pratiques.
Nous préconisons aussi de faire de l’ANCT
un outil de lutte contre les inégalités terri-
toriales en favorisant l’émergence des projets
locaux, en priorisant l’accompagnement
dans les territoires les plus fragiles, et en
mettant en place une offre de service d’in-
génierie de conception de projets pour
les territoires ayant des potentialités inex-
ploitées.

D. Notte

Répondre aux défis de l’ingénierie
dans les territoires

ENJEUX

ENTRETIEN AVEC CHARLES GUENÉ, 
SÉNATEUR DE LA HAUTE-MARNE

Charles Guené
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1. Emmanuelle Lointier, présidente de l’AITF, a été auditionnée
au Sénat dans ce cadre.



sation des appuis en béton armé a été com-
plexe car la rivière est assez tumultueuse
durant la saison cyclonique, ce qui engendre
des évolutions rapides du cours d’eau. Les
travaux ont été réalisés dans un espace
contraint entre les voies de la RN1 dont la
circulation a été maintenue durant le chantier.
Le pont doit être mis en service fin 2020
mais des finitions devront encore être
réalisées comme les raccordements au niveau
de l’échangeur du Sacré-Cœur.

En quoi, durant la totalité du chantier, le déve-
loppement durable est-il un engagement fort ? 
Les enjeux environnementaux sont impor-
tants car l’ouvrage se situe sur un corridor
écologique pour les oiseaux, à l’embouchure
du cirque de Mafate. Une colonie de chauves-
souris protégées niche aussi dans le pont
en béton actuel. On peut par ailleurs évoquer
les contraintes liées aux captages d’eau
potable situés en bordure de rivière. Les
zones de captage sont protégées par rapport
aux travaux se déroulant en surface afin
d’éviter notamment les écoulements acci-
dentels. Toutes les machines sont donc po-

sitionnées sur des plateformes étanches sur
la rive droite du chantier. En phase définitive,
des bassins de traitement des eaux pluviales
permettront d’assurer une double filtration
avant rejet dans la rivière. Comme je l’ai
déjà indiqué, une voie de circulation sera
réservée aux modes doux. Des replantations
sont en outre prévues aux extrémités du
pont avec des plants endémiques de l’île.  

Comment la maintenance en sera-t-elle ensuite
assurée, en fonction de son cahier des charges ? 
Le pont ne comporte quasiment pas d’équi-
pements électrodynamiques ; sa maintenance
est relativement limitée. Il s’agit d’un ouvrage
mixte béton-charpente métallique ; le principal
enjeu de maintenance consiste à s’assurer de
la pérennité de la charpente métallique revêtue
par un complexe de peinture à trois couches.
Cela nécessite une surveillance assurée par le
service ouvrages d’art de la Région. Des re-
touches de peinture pourraient certainement
être nécessaires d’ici vingt à trente ans. Il faut
aussi s’assurer du bon fonctionnement des
appareils d’appui qui doivent être remplacés
au bout de trente à quarante ans.

Le nouveau pont de la Rivière des Galets à La Réunion répondra à des
problématiques de congestion du trafic. Les enjeux techniques étaient
complexes, notamment en raison du risque d’inondations ; sa construction
s’inscrit dans le cadre du respect de l’environnement.

À quels besoins essentiels le pont de la Rivière
des Galets répondra-t-il ? 
Avec un coût de 70 millions d’euros hors
taxes, il remplacera les deux ponts existants
qui sont sous-dimensionnés vis-à-vis des
risques de crue et d’affouillement de la
rivière. Le pont métallique situé en amont
est ainsi très ancien et limité en tonnage
(19 tonnes) avec des voies de circulation
très étroites, ce qui crée un goulet d’étran-
glement sur le flux de circulation de la route
nationale. Le nouvel ouvrage évitera que
les poids lourds passent par la ville du Port.

Sur le plan technique, sa conception et sa mise
en place s’accompagnent-elles d’enjeux parti-
culiers, pouvez-vous décrire cet ouvrage ? 
Il s’agit d’un ouvrage de 430 mètres de long
à 2 x 3 voies de circulation avec une voie
dédiée aux circulations douces côté mer
qui permettra de rejoindre le quartier du
Sacré-Cœur. Le pont possède des fondations
profondes sous quatre piles. Les fondations
sont constituées de barrettes réalisées dans
des matériaux peu favorables (faible ho-
mogénéité, gros blocs métriques). La réali-

À La Réunion, un chantier 
d’art relevant des défis 

techniques et environnementaux 

©
 m

em
o 

pl
an

et

Nouveau Pont 
de la Rivière des Galets.

CHANTIER

ENTRETIEN AVEC THOMAS KAVAJ, CHEF DE SERVICE ÉTUDES 
ET TRAVAUX NEUFS (ETN) NORD DE LA RÉGION RÉUNION Thomas Kavaj
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Le Conseil d’État a récemment rendu un avis relatif aux plans locaux d’urbanisme (PLU);
et un autre sur la possible régularisation d’un permis de construire en cours d’instance.
Tous deux sont analysés dans cet article. 

Veille juridique et réglementaire

JURIDIQUE

TRAVAUX EN ABORDS D’UN 
MONUMENT HISTORIQUE : MODALITÉS 
D’AFFICHAGE DE L’AUTORISATION
Un arrêté du 28 septembre 2020 définit les
modalités d’affichage de l’autorisation de
travaux délivrée pour des travaux projetés
sur un immeuble bâti ou non bâti situé en
abords de monument historique ou en site

de monument historique ou en site patri-
monial remarquable est assuré par les soins
du bénéficiaire de l’autorisation.

Sur quel support ?
Cet affichage s’effectue sur un panneau rec-
tangulaire dont la longueur de chacun des
côtés est supérieure à 80 centimètres.

patrimonial remarquable lorsque ces travaux
ne sont pas soumis à formalité au titre du
Code de l’urbanisme ou du Code de l’envi-
ronnement.

Qui a la charge de l’affichage ?
L’affichage sur le terrain de la mention de
l’autorisation de travaux délivrée en abords

Permis de construire : sursis à statuer et illégalité du futur PLU 
Dans une décision rendue le 22 juillet 2020, le Conseil d’État consacre la
possibilité pour un requérant d’invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité
du futur PLU contre un sursis à statuer opposé à sa demande de permis de
construire. 

Principe du sursis à statuer sur une demande de permis de construire 
Conformément aux dispositions prévues par l’article L. 153-11 du Code de
l’urbanisme, un sursis à statuer peut être opposé sur les demandes d’au-
torisation qui concernent des constructions, installations ou opérations
de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur
plan local d’urbanisme, dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations
générales du projet d’aménagement et de développement durable.
S’agissant des sursis fondés sur l’affectation d’un futur document d’urba-
nisme, la jurisprudence jugeait jusqu’alors qu’il n’était pas possible d’invo-
quer l’illégalité d’un futur PLU. 

Nouveau principe posé par le Conseil d’État 
Dans sa décision rendue le 22 juillet 2020, le Conseil d’État est revenu sur

cette jurisprudence, pour admettre désormais la possibilité de se prévaloir,
par la voie de l’exception, de l’illégalité du futur plan local d’urbanisme
dont le contenu fonde la décision de sursis. 
En l’espèce, un pétitionnaire avait saisi le juge administratif afin d’obtenir
l’annulation d’un sursis à statuer qui lui avait été opposé par l’administration.
Le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Par suite, la cour administrative d’appel de Versailles a annulé le jugement
du tribunal administratif de Versailles, donnant dès lors l’occasion au
Conseil d’État, lors d’un pourvoi en cassation introduit par la commune, de
juger que le pétitionnaire pouvait désormais invoquer l’illégalité du PLU
en cours d’élaboration lors du recours formé contre un sursis à statuer
opposé à sa demande de permis. 
La Haute Assemblée pose ainsi un nouveau principe selon lequel des orien-
tations ou des règles d’un futur plan local d’urbanisme ne sont susceptibles
de justifier le sursis à statuer sur une demande de permis de construire
que si elles sont légales. 

CE 22-7-2020, n° 427163 

JURISPRUDENCE 
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Ce panneau indique :
 le nom ou la dénomination sociale du

bénéficiaire ;
 le nom du maître d’œuvre ;
 la date de l’autorisation et la nature des

travaux autorisés ;
 l’adresse du service de la direction régionale

des affaires culturelles où le dossier peut
être consulté ;

 les voies et délais de recours.

Quelle durée ?
Ces renseignements doivent demeurer lisibles
de la voie publique pendant toute la durée
du chantier.

Entrée en vigueur
Cet arrêté est entré en vigueur le 4 octobre
2020.
Arrêté du 28 septembre 2020 relatif aux modalités
d’affichage de l’autorisation de travaux sur un immeuble
situé en abords de monument historique ou en site
patrimonial remarquable non soumis à formalité au titre 
du Code de l’urbanisme ou du Code de l’environnement 
(JO du 3 octobre 2020 – NOR : MICC2025115A)

FONDS D’ÉPARGNE FORESTIÈRE : 
LES PIÈCES À FOURNIR POUR L’OCTROI
DE LA PRIME D’ÉPARGNE
Un arrêté du 18 septembre 2020 fixe la liste
des pièces justificatives à fournir au préfet de
département territorialement compétent lors
du dépôt d’une demande de prime d’épargne
dans le cadre du fonds d’épargne forestière.

Bénéficiaires
Peuvent déposer sur un compte rémunéré
des fonds issus de leurs ressources de ventes
de bois ou autres produits de la forêt, en
vue de réaliser à terme des investissements
forestiers, les personnes morales suivantes :

 les collectivités territoriales ;
 les sections de commune ;
 les syndicats intercommunaux de gestion

forestière, les syndicats mixtes de gestion
forestière et les groupements syndicaux
forestiers autorisés en application du
Code forestier.

Pièces à produire
Ces personnes morales peuvent par la suite,
si elles sollicitent un emprunt en complément
de cette épargne pour assurer le financement
de ces investissements, bénéficier d’une
prime d’État, à condition de fournir au
préfet de département les pièces justificatives
suivantes :

 la copie de la lettre adressée à l’établisse-
ment de crédit prêteur, l’informant que
le contrat de prêt est souscrit en application
et dans les conditions du décret 348 du
13 avril 2005 modifié ;

 une copie du contrat de prêt signé par
les cocontractants ;

 une attestation de l’établissement de crédit
teneur du compte d’épargne forestière,
précisant le montant du capital épargné
sur ledit compte ainsi que le montant
des intérêts acquis depuis sa date d’ou-
verture ;

 une déclaration établie par la collectivité
portant sur les autres aides de minimis
relevant du règlement (UE) n° 1407/2013
de la Commission du 18 décembre 2013
ou d’autres règlements de minimis que
la collectivité a demandées et reçues au
cours de l’exercice fiscal concerné et des
deux exercices fiscaux précédents ;

 une copie de la décision de l’organe déli-
bérant précisant le contenu du projet
d’investissement forestier, son plan de
financement et les délais d’exécution du
projet ;

 lorsque ce projet porte sur l’acquisition
de terrains boisés ou à boiser, un enga-
gement à demander l’application du ré-
gime forestier, dès la signature de l’acte
d’acquisition.

Ces pièces sont à transmettre au préfet dans
les 2 mois qui suivent la signature du contrat
de prêt.
Arrêté du 18 septembre 2020 relatif aux pièces
justificatives à joindre à la demande de prime d’épargne
instituée par le décret n° 2005-348 du 13 avril 2005
modifié (NOR : AGRT2022976A – JO du 1er octobre 2020)

Julien Pic et Marie Gauthier, 
rédacteurs juridiques de MairiExpertActu

Julien.pic@pedagofiche.fr
Marie.gauthier@pedagofiche.fr

Émilie Audigié, rédactrice en chef 
de MairiExpertActu

emilie.audigie@pedagofiche.fr
www.mairiexpertactu.fr

JURIDIQUE

Les possibles régularisations d’un permis de construire en cours d’instance 
L’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme permet au juge, lorsqu’un permis qui lui est déféré est
entaché d’un vice susceptible d’être régularisé par la délivrance d’un permis modificatif, de surseoir à
statuer jusqu’à la régularisation du vice qu’il a relevé.
Dans un arrêt rendu le 3 juin 2020, le Conseil d’État précise à quelle date le juge devait se situer pour
apprécier si l’autorisation d’urbanisme avait pu être régularisée ou pas. 
Illégalités affectant la procédure de délivrance du permis 
Lorsque le juge a accordé un délai aux parties pour régulariser un vice de procédure identifié en cours
d’instance, il doit se référer aux règles applicables à la date du permis pour vérifier si, ultérieurement,
celui-ci a été régularisé.
Au terme de son arrêt, la Haute Assemblée précise en effet qu’« un vice de procédure, dont l’existence et
la consistance sont appréciées au regard des règles applicables à la date de la décision litigieuse, doit en
principe être réparé selon les modalités prévues à cette même date ». 
Illégalités portant sur le fond du projet 
S’agissant des illégalités portant sur le fond du projet, le juge doit apprécier la régularisation du permis
en fonction des règles applicables à la date à laquelle il statue :
« S’agissant des vices entachant le bien-fondé du permis de construire, le juge doit se prononcer sur leur
caractère régularisable au regard des dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue et constater, le
cas échéant, qu’au regard de ces dispositions le permis ne présente plus les vices dont il était entaché à
la date de son édiction ». 
Ainsi, si une illégalité existante à la date du permis a disparu le jour où le juge statue, celui-ci doit
considérer que ladite illégalité a été régularisée par l’évolution de la règle.

CE 3-6-2020, n° 420736

JURISPRUDENCE 
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P
lusieurs ordonnances ont traité
des problématiques en matière
d’urbanisme au cours de cette pé-
riode : l’ordonnance n° 2020-306

du 25 mars 20201 relative à la prorogation
des délais échus pendant la période d’urgence
sanitaire et à l’adaptation des procédures
pendant cette même période a ainsi suspendu
l’instruction des autorisations administratives
jusqu’au 24 juin 2020. Quelques semaines
plus tard, l’ordonnance n° 2020-427 du 
15 avril 20202 portant diverses dispositions
en matière de délais pour faire face à l’épi-
démie de Covid-19 a précisé que les délais
applicables aux recours et aux déférés pré-
fectoraux à l’encontre d’une décision de
non-opposition à une déclaration préalable
ou d’un permis de construire, d’aménager
ou de démolir recommencent à courir à

l’équipe du service ADS mutualisé s’est orga-
nisée pour poursuivre ses instructions (récu-
pération des dossiers à domicile, utilisation
des outils informatiques et de communications
personnels, connexion à notre progiciel d’ins-
truction à distance). L’accès depuis nos domiciles
au serveur de notre intercommunalité et aux
données indispensables pour instruire est venu
dans un second temps. Notre objectif a été,
tout d’abord, de poursuivre notre travail sur
tous les dossiers en cours d’instruction. Nous
avons beaucoup temporisé au début du confi-
nement en attendant les ordonnances pour
éviter de faire et défaire. Nous nous sommes
adaptés et avons, de fait, accepté de travailler
dans un cadre très différent comme tous les
services gestionnaires. Nous avons créé de
nouveaux supports (modèles de courriers/ar-
rêtés/ tableaux de synthèse de notre activité

partir de la fin de l’état d’urgence sanitaire,
soit le 24 mai.

À propos des effets des ordonnances « délais »
pendant le confinement, Magalie Veillet, au
Service urbanisme de Pontcharra, déplore
un « effet de saturation et d’incompréhension
en raison de l’accumulation des ordonnances
successives ». 

DÉVELOPPEMENT DU TÉLÉTRAVAIL
Les collectivités ont eu recours à des modes
d’organisation différents comme le télétravail
afin de poursuivre les instructions de dossiers.
Ainsi, Karine Turgis, Responsable du service
Droit des Sols et Foncier à la Direction de
l’Aménagement, du Logement et de l’En-
vironnement de la Communauté de com-
munes Le Grésivaudan, raconte : « Toute

Durant le premier confinement, la  suspension des délais d’instruction des permis de
construire a eu un impact important à la fois sur les collectivités et sur les professionnels,
notamment les architectes et les acteurs du logement social. Retour d’expériences et
préconisations. 

Confinement 
et délais d’instruction 
des permis de construire
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treprises du BTP qui œuvrent dans la pro-
duction immobilière iséroise. L’objectif était
bien de permettre une reprise rapide des chan-
tiers en conformité avec les préconisations de
l’OPPBTP 3 ».

DIFFICULTÉS ET PRÉCONISATIONS
Le confinement a eu un fort impact sur
l’activité des architectes. Ainsi, Denis Dessus,
Président du Conseil national de l’Ordre
des Architectes (CNOA), estime à près de
90 % l’arrêt des instructions des permis de
construire pendant cette période. Il explique :
« Nous avons contacté pendant le confinement
l’ANABF 4 qui nous a dit que les ABF étaient
en capacité d’instruire, sauf évidemment ceux
qui étaient malades, mais que les dossiers ne
leur étaient pas transmis par les collectivités
et préfectures. Au phénomène lié au Covid 19
s’est ajoutée la paralysie liée au gel du renou-
vellement électif des municipalités ».  De telles
difficultés étaient-elles évitables ? Oui selon
le CNOA. « Les supports législatifs avec les
ordonnances liées à l’épidémie existaient, un
décret permettait, et permettrait toujours,
d’autoriser dépôt et instruction numérique
immédiatement. Cela n’a toujours pas été
fait », regrette Denis Dessus. « Nous avons
réaffirmé ces dispositions, et d’autres, dans le
cadre de futures actions gouvernementales de
gestion de crise, en anticipant le passage à
l’instruction numérique imposée par la loi
ELAN en 2022. Nous préconisons la mise en
place du permis déclaratif, quand il y a un
architecte pour les opérations où le recours à
celui-ci n’est pas obligatoire ». Il aura été en-
tendu, au moins en partie. « Sur les marchés
publics, certaines de nos demandes techniques
ont été reprises comme les avances forfaitaires
qui ne sont plus conditionnées à des caution-
nements bancaires (décret du 15 octobre) »,
poursuit-il. « Nous ne sommes pas favorables
par contre à l’augmentation du seuil à 

100 000 euros en dessous duquel il n’y a pas
obligation de mise en concurrence, la simpli-
fication ne doit pas être une dérégulation.
Nous réclamons une campagne de diagnostics
architecturaux et donc multicritères (fonc-
tionnels, patrimoniaux, énergétiques, santé...),
relevés et modélisations de tous les bâtiments
publics (universités, écoles, hôpitaux, mairies
etc.), pour mettre en place une politique
efficiente et programmée de modernisation,
de rationalisation et de mutualisation des
équipements ».

Qu’en a-t-il été de la reprise des délais d’ins-
truction ? Pour l’équipe de Karine Turgis,
cela a été une période compliquée à
gérer. « Nous avons dû faire face à une recru-
descence de dossiers sans précèdent (+ 50 %
sur le mois de juin par rapport à un nombre
moyen de dossiers par mois) », explique-t-
elle. « L’absence de mutualisation de nos
outils avec les communes et la gestion différenciée
de la situation entre les communes (surtout
dans l’enregistrement des dossiers déposés
pendant le confinement) ont été pénalisantes
pour faire face à cette crise. Nous finalisons
actuellement les derniers dossiers Covid-19 
et préparons le partage de notre progiciel ». 

Domitille Notté 

JURIDIQUE

1. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041
755644?r=tJRg8mfMfS
2. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT0000
41800899/
3. Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment
et des Travaux Publics
4.  Association Nationale des Architectes des Bâtiments 
de France 

Karine Turgis Samuel Thirion Denis Dessus
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commune par commune) pour expliquer le
cadre réglementaire applicable tant aux com-
munes qu’aux pétitionnaires et suivre au
plus près l’instruction de chaque dossier ».
Afin de continuer l’instruction, l’équipe
de Magalie Veillet a mis en place une orga-
nisation de télétravail en binôme, avec une
concertation quotidienne.

S’agissant des chantiers, « le lancement
effectif des nouvelles opérations a été différé
après le déconfinement », indique Samuel
Thirion, Directeur du Développement et
du Patrimoine de la Société Dauphinoise
pour l’Habitat (SDH). « Pendant le confi-
nement nous avons été attachés à mettre en
œuvre un maximum d’appels d’offres travaux
qui étaient prêts afin de limiter les décalages
de planning ». Afin de soutenir les acteurs
économiques isérois et de limiter l’impact
de la crise sur leurs activités, la SDH a pris
en charge le surcoût des mesures sanitaires
de l’ensemble de ses chantiers en cours
dans le neuf. « Cet engagement solidaire a
concerné une vingtaine de chantiers », explique
Samuel Thirion. « Il nous a semblé être de
notre responsabilité d’épauler le tissu des en-
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PROPRETÉ URBAINE,
qualifier l’espace public

Les Français sont très attentifs à la propreté urbaine. Selon un sondage récent1, ils sont plus
de 51% à considérer qu’il s’agit d’une priorité. 98% des personnes interrogées estiment
que le sujet est important, voire très important. Pour deux tiers d’entre elles, la propreté
urbaine participe au sentiment de bien-être en ville. Gobelets en plastique, mouchoirs,
prospectus, mégots, papiers gras, masques... abandonnés dans l’espace  public, sont perçus
comme une atteinte à la qualité de vie en ville. Longtemps relégués dans l’ombre, les métiers
de la propreté urbaine répondent à des cahiers des charges renouvelés. Aujourd’hui, ils
doivent relever un enjeu en termes d’efficacité, mais également de réactivité, à l’heure où
les technologies numériques permettent de signaler à tout moment un déchet abandonné
sur la voie publique. Ces technologies permettent aussi d’associer chaque citadin à la bonne
gestion des espaces publics. La communication se modernise, et peut faire appel aux
nudges2, pour inviter chacun à adopter de bons comportements. Dans ce domaine
également, les collectivités territoriales innovent, comme le montrent les initiatives primées
chaque année dans le cadre des Trophées de la propreté urbaine. Enfin en termes de
management, se pose également la question de l’attractivité des carrières. 
Nous vous souhaitons bonne lecture de ce dossier. 

La rédaction

DÉCEMBRE 2020 / JANVIER 2021 / N°59 / INGÉNIERIE TERRITORIALE 15

1. Sondage réalisé au premier trimestre 2020 par TNS Sofres.
2. Nudge, ou  « coup de pouce » en français, est une technique pour inciter des individus ou un groupe humain à changer 
certains comportements ou à faire certains choix sans contrainte ni obligation et qui n’implique aucune sanction.
. 
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Magali Ordas

Vous avez fondé l’AVPU en 2010. 
Pouvez-vous évoquer la genèse de
l’association et son contexte ?
Durant la campagne pour les élec-
tions municipales de 2008, le futur
maire de Versailles, François de 
Mazières, s’est rendu compte que
les Versaillais étaient très désireux
d’améliorer la propreté de leur ville.
Ce thème a donc été au cœur de la
campagne, ce qui était assez nova-
teur. Étant maire adjointe à la pro-
preté, à l’environnement, aux espaces
verts, eau et assainissement, j’ai ré-
fléchi avec la directrice du service
propreté et espaces verts à l’amé-
lioration de la propreté urbaine.
Elle connaissait Hervé Guillaume,
qui avait œuvré pour l’acceptation
des animaux en ville. 

Notre objectif était de quantifier
la non-propreté en s’alliant avec
d’autres villes dans toute la France
afin d’échanger nos expériences.
Nous avons répondu à une attente
importante, ce qui a abouti sur
une première rencontre en mars
2009 avec de nombreuses collecti-
vités. Cette rencontre nous a permis
d’évoquer la création d’une grille
permettant de comptabiliser les
signes de saleté pour aller vers une
plus grande propreté. Quelques
semaines après, une vingtaine de
collectivités se sont réunies à Ver-
sailles afin de travailler sur l’éla-
boration de la grille des « Indicateurs
Objectifs de Propretés (IOP) »,
avant de créer l’AVPU en 2010. Sa
particularité était que les élus étaient
en binôme avec les services tech-
niques, ce qui permet d’assurer

une approche globale de la propreté
urbaine.
Notre association compte au-
jourd’hui près de 200 adhérents en
France et en Europe. Nous récom-
pensons les collectivités menant
des actions exemplaires en matière
de propreté urbaine grâce au label
éco-propre et aux Trophées de
l’AVPU.

Avec quels acteurs travaillez-vous en
partenariat ?
Nous échangeons entre villes, et
travaillons également en relation
directe avec le ministère de la Tran-
sition écologique, l’Association des
maires de France (AMF). Nous ac-
cueillons aussi des fédérations d’en-
treprises. Les associations jouent
également un rôle important : nous
avons prévu une rencontre sur le

thème de la propreté des océans
en lien avec quelques associations.
Plante & Cité est un grand partenaire
de l’AVPU. 

La propreté urbaine a-t-elle été un
thème important à l’occasion des élec-
tions municipales ?
La propreté urbaine a effectivement
été un très grand enjeu des muni-
cipales, en particulier à Paris, car
elle fait partie du quotidien des ha-
bitants. Même lorsque des amé-
liorations sont effectuées dans ce
domaine, le public est de plus en
plus exigeant. La propreté ne
concerne pas seulement les trottoirs
mais regroupe un ensemble d’élé-
ments. Le développement durable
est ainsi une grande préoccupation
pour les collectivités et l’AVPU est
très vigilante dans ce domaine. 

Échanger sur les problématiques 
de la propreté urbaine

Créée en 2010 suite à des rencontres entre collectivités, l’AVPU regroupe
près de 200 adhérents (villes, regroupements de communes, associations
et fédérations) afin de réfléchir en commun aux enjeux liés à la propreté
urbaine.

ENTRETIEN AVEC MAGALI ORDAS, PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION
DES VILLES POUR LA PROPRETÉ URBAINE (AVPU) ©
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Dans l’espace public,
les poubelles
différenciées pour
permettre le tri.
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L’AVPU a vu le jour il y a plus de dix
ans, seule association territoriale
nationale autour des enjeux de pro-
preté urbaine. Lorsque vous l’avez fon-
dée, quels objectifs visiez-vous ?
L’AVPU a pour mission de donner
une image positive de la propreté
urbaine aux habitants, de permettre
aux collectivités de partager leurs
expériences afin de profiter des in-
novations des autres adhérents et
de créer un réseau pour réfléchir
en commun sur les problématiques
de la propreté urbaine. Elle leur
fournit aussi des outils comme les
Indicateurs Objectifs de Propretés.
L’association élabore des recom-
mandations et des plans d’action
pour rendre plus efficaces les modes
opératoires. 

Quel est le but de la grille des Indica-
teurs Objectifs de Propretés (IOP) ?
La grille des IOP permet de réaliser
un état quantitatif et objectif de la
non-propreté en mesurant ses dif-
férents éléments et en les hiérar-
chisant selon le niveau de sensibilité
ressenti par les usagers de l’espace
public. Elle constitue un outil de
suivi en interne : les agents peuvent
ainsi identifier les salissures les plus
importantes, quantifier l’évolution
du niveau de propreté afin de me-
surer son amélioration ou sa dé-
gradation. Enfin, elle permet de
hiérarchiser les différents sites selon
leurs résultats. Nous nous sommes
par exemple servis à Rennes des

IOP lorsque les élus ont décidé en
2018 de mettre en place un plan
d’action dédié à la propreté : nous
avons ainsi réalisé des relevés sur
60 sites durant 3 semaines afin de
déterminer les axes de travail à
mettre en place. 

Quelles sont les problématiques ren-
contrées par les agents responsables
de la propreté urbaine ? Pouvez-vous
notamment évoquer la valorisation
des carrières ?
Nous observons une augmentation
des incivilités mais également une
hausse des actions citoyennes :
beaucoup de gens se mobilisent
aujourd’hui en faveur de la pro-
preté, par exemple à l’occasion du
World Cleanup Day, qui consiste à
ramasser les déchets à travers le
monde.

Il y a aussi une évolution du niveau
d’attente des habitants, de plus en
plus élevé, ainsi que des usages de
l’espace public, de plus en plus
fréquenté. En effet certaines col-
lectivités comme Rennes par exem-
ple ont réalisé divers aménagements
tels que les tables de pique-niques,
espaces de repos et de loisirs. Mal-
heureusement, cette fréquentation
accrue entraîne notamment une
hausse des déchets.

Nous avons du mal à valoriser les
métiers de la propreté urbaine,
avec parfois avec parfois pour nos

agents, le sentiment de ne pas être
reconnus. Dans ce contexte, nous
essayons d’améliorer leurs condi-
tions de travail, notamment grâce
à l’automatisation des tâches. Il y
a un taux d’absentéisme assez im-
portant dans nos services, le travail
effectué est physique ; il n’est pas
toujours reconnu. Nous commu-
niquons donc sur le travail des
agents, par exemple sur Rennes à
travers « Rennes Propre Ensem-
ble – l’évènement » organisé en
juin 2019. Les agents ont pu à cette
occasion présenter leurs métiers et
sensibiliser les habitants aux enjeux
de propreté des espaces publics.

« Donner une image positive 
de la propreté urbaine »

C’est à l’AVPU, qui regroupe des collectivités autour des problématiques de propreté
urbaine, que l’on doit notamment la définition des Indicateurs Objectifs de Propretés,
et l’organisation de Trophées annuels, qui récompensent des territoires innovants 
en la matière. Associant à la fois des élus et des fonctionnaires territoriaux, 
l’association constitue un bon point d’observation des enjeux et réalités en matière 
de propreté urbaine. 

ENTRETIEN AVEC ANNE-FRANÇOISE CARIOU, 
VICE-PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION DES VILLES 

POUR LA PROPRETÉ URBAINE (AVPU)

Anne-Françoise Cariou



Quelles sont les problématiques
majeures dans le domaine de la pro-
preté urbaine ?
On peut évoquer trois groupes 
de problématiques. Le premier
concerne les enjeux historiques : il
s’agit tout d’abord de l’organisation
et du suivi d’une activité soumise
à de très nombreux aléas (météo,
affluence, civisme, etc.). On ne peut
donc pas la programmer de manière

automatique et durable. Par exem-
ple, la pluie et le vent compliquent
la tâche des agents, des événements
ponctuels comme des fêtes ont
aussi un impact. L’organisation 
du travail doit être fortement 
réactive. Ainsi, aucun progiciel de
gestion intégré n’existe actuel lement
dans ce domaine, contrairement à
la plupart des autres métiers terri-
toriaux.

Les enjeux liés à la propreté urbaine sont complexes : organisation, répartition des activités
entre différents services, respect de l’environnement, coûts, etc. Aujourd’hui, le sujet est
citoyen et politique plus que simplement technique. 

« La propreté urbaine n’est plus simplement
un sujet technique »
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ENTRETIEN AVEC ÉRIC BOUCHET, ANIMATEUR DU GROUPE DE TRAVAIL
PROPRETÉ URBAINE ET GESTION DES DÉCHETS, MEMBRE DE L’AITF

Éric Bouchet
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Il faut aussi évoquer la frontière
d’activité avec d’autres services, en
particulier, de collecte des déchets :
les collectivités doivent déterminer
qui gère les dépôts sauvages, etc.
Les services de nettoiement sont
souvent municipaux tandis que les
services de collectes relèvent le plus
souvent des intercommunalités. Il
y a aussi la question des services de
voirie qui gèrent les regards d’eau
pluviale, ainsi que le mobilier urbain.
S’agissant des espaces verts, on se
demande souvent qui est chargé
de la gestion de la propreté des pe-
louses, etc. Les collectivités ont des
réponses différentes.

Le deuxième groupe concerne l’im-
pact environnemental et le coût
des services : tous les services de
propreté urbaine ont dû arrêter
l’utilisation des produits phytosa-
nitaires dans le désherbage de l’es-
pace public. Cela a été une vraie
révolution qui a nécessité un chan-
gement profond des pratiques. Nous
luttons aussi de plus en plus contre
les nuisances sonores : il ne faut
pas faire de bruit tôt le matin pour
éviter de déranger les riverains. Les
services de propreté urbaine utilisent
en outre de plus en plus de véhicules
électriques dans une démarche de
décarbonation des activités.

Après la crise de 2008, de très nom-
breuses collectivités ont été
contraintes de diminuer les coûts
de nettoiement avec une baisse des
effectifs et des budgets. Des leviers
d’optimisation ont été recherchés,
par exemple la gestion différenciée,
notamment en fonction des de-
mandes des citoyens, portées par
les élus.

Le troisième groupe est le plus ré-
cent, lié à l’évolution sociétale. Le
tri des déchets se faisait avant es-
sentiellement dans l’espace privé.
Les déchets provenant de l’espace
public étaient placés dans des cor-
beilles que les services de propreté
urbaine récupéraient sans les trier
avant enfouissement ou incinéra-
tion. Aujourd’hui, de plus en plus
de collectivités organisent le tri
dans l’espace public en mettant à

disposition des citoyens des cor-
beilles de tri, dans le but de les res-
ponsabiliser. Or, toutes les expéri-
mentations réalisées dans ce do-
maine ont été infructueuses et cela
génère des coûts d’exploitation sup-
plémentaires.

On remarque par ailleurs une mon-
tée des collectes citoyennes, volon-
taires et bénévoles, dans l’esprit du
World Cleanup Day. Cela semble
être une excellente initiative mais
paradoxalement, elle nécessite des
moyens supplémentaires pour nos
services. En effet, il faut accompagner
les citoyens, leur fournir la logistique,
vérifier que ces collectes se fassent
sur des espaces sécurisés et récupérer
les déchets. Il y a donc un risque
de baisse de qualité de nos services.
Des moyens d’investissements im-
portants sont donc nécessaires pour
que ces initiatives soient positives.

Pouvez-vous évoquer les enjeux posés
par les délégations de service public
(DSP) en matière de propreté
urbaine ?
Pendant très longtemps, les DSP
ont été des marchés de moyens :
on demandait aux délégataires des
heures d’agents de nettoiement, de
balayage mécanique, de laveuse, etc.

Aujourd’hui, les collectivités re-
cherchent une adaptation en temps
réel plus que la capacité à remplir
un cahier des charges. Les DSP les
plus importantes sont donc des
marchés de performances : on at-
tend du délégataire qu’il prenne en
compte ce besoin de réactivité et
qu’il soit jugé sur l’atteinte d’un
résultat souhaité de propreté. Les
collectivités veulent proposer une
ville propre à leurs habitants.

Le passage d’un marché de moyens
à un marché DSP de performances
est néanmoins assez long et com-
plexe. Il faut déterminer les objectifs
à fixer, ce qui est compliqué pour
les collectivités qui n’ont pas réalisé
de démarche d’évaluation objective.
Ensuite, il convient d’estimer les
moyens nécessaires afin d’atteindre
les objectifs, notamment pour avoir
une estimation du coût, ce qui est

indispensable dans la création d’un
marché public. Par ailleurs, il faut
déterminer, au niveau du maître
d’ouvrage, une organisation per-
mettant des contrôles nécessitant
de nombreuses modalités et des
moyens. Enfin, il faut décider une
politique de pénalité juste si le pres-
tataire n’atteint pas les objectifs.

Les villes et intercommunalités
échangent beaucoup sur les pré-
parations de marchés de perfor-
mances, qui sont encore assez ré-
cents. Dans ce cadre, des réseaux
comme l’Association des villes pour
la propreté urbaine (AVPU) sont
très importants car ils permettent
d’obtenir des informations et des
retours d’expérience.

Durant le confinement, des débats ont
eu lieu sur le fait de javelliser ou non
les sols, et par ailleurs, sur la protec-
tion des agents chargés de la propreté.
Comment les avez-vous analysés ?
Il n’y avait aucune raison légitime
de javelliser les sols : nous n’avions
aucune preuve technique de son
utilité et l’ARS, sollicitée, a décon-
seillé cette pratique. Cela a pourtant
été fait par certaines collectivités
telles que Cannes et Toulouse, sous
l’impulsion politique de certains
élus qui tenaient à rassurer leur
population durant une période très
angoissante. Les services de propreté
urbaine de ces collectivités ont
limité au maximum l’impact envi-
ronnemental. Cet exemple montre
que la propreté urbaine n’est plus
simplement un sujet technique,
mais avant tout un sujet citoyen et
politique. Tous les agents de la pro-
preté ont été protégés au maximum
durant le confinement afin d’éviter
les risques sur leur santé.
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l’usager peut être potentiellement
victime d’un mauvais entretien de
l’espace public (chute, inondation,
etc.) et mettre en cause la responsabilité
de la collectivité. Il peut aussi vivre
un sentiment d’insécurité relatif au
mauvais entretien des rues et places
quand ce dernier vient s’ajouter à
d’autres facteurs, tels que la qualité
de l’habitat et des transports, l’absence
de services publics ». Des papiers et
canettes jetés sur la voirie, des mé-
gots, des poubelles trop pleines…

L
e champ de l’étude est ainsi
défini : la propreté de l’es-
pace public est la mise en
œuvre de dispositifs et ou-

tils permettant de lutter contre la
production de déchets ou de dé-
jections (poubelles, toilettes pu-
bliques, outils de lutte contre les
déjections canines, etc.). Mais au-
delà de cette approche globale, des
nuances existent. En effet, comme
le pointent les auteurs, « le champ
d’intervention des services de la pro-

preté urbaine est variable d’une col-
lectivité à l’autre. Il dépend de la ré-
partition des tâches de nettoiement
des espaces publics (rues, places, trot-
toirs, parcs et jardins, cimetières, es-
paces extérieurs des services ou pres-
tataires de la collectivité, services es-
paces verts, voirie, sports, déchets,
scolaire…) » La propreté de l’espace
public contribue à la fois à l’image
du territoire et à la sécurité des
usagers. L’enquête le précise : « cette
problématique joue à deux niveaux :

Une étude du CNFPT publiée en juin 2019 nous l’indique : les collectivités font évoluer leurs
pratiques dans le domaine de la propreté, sous l’impact de facteurs tels que la sécurité,
l’environnement, la communication, le numérique, etc. Avec la volonté d’y associer
davantage les citoyens/utilisateurs de l’espace public. 

Des pratiques qui se professionnalisent 
et se modernisent 
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peuvent alors être ressentis comme
une agression, une atteinte au cadre
de vie. 

UNE POLITIQUE PUBLIQUE 
EN MOUVEMENT
Grandes et moyennes collectivités
planifient davantage leur gestion
dans ce domaine en fonction de
diverses problématiques : le zonage,
les indicateurs de performances,
les outils de communication et de
prévention, les dispositifs de net-
toiement, etc. Des brigades de ré-
pression des incivilités sont par
exemple mises en place dans cer-
taines villes, tout comme des dis-
positifs de récupération des déchets
tels que les uritrottoirs et les canisites.
Optimiser la réactivité est une autre
priorité forte, notamment à travers
une plus grande territorialisation
et l’utilisation de nouvelles tech-
nologies telles que la vidéo verba-
lisation, des applications mobiles
permettant de signaler des pro-
blèmes ou événements, des capteurs
de remplissage dans les poubelles,
le nettoyage par cryogénie, etc. L’as-
pect environnemental a pris de plus
en plus d’importance au cours des
dernières années, avec l’interdiction
des produits phytosanitaires pour
éradiquer les indésirables et le dé-
veloppement de l’économie circu-
laire qui pousse à réutiliser autant
que faire se peut certains matériaux,
objets usagés, etc. Des actions de
sensibilisation, de communication
et de médiation sont organisées ré-
gulièrement grâce à des canaux tra-
ditionnels, mais également grâce à
des actions citoyennes « coups de
poing » ou par le biais de « nudges1 »
qui visent à inciter les gens à modifier
leur comportement. 

Les démarches qualité se multiplient,
avec par exemple le label « Ville
Éco-propre » de l’AVPU (Associa-
tion des villes pour la propreté ur-
baine) qui récompense les collec-
tivités mettant en place des plans
d’action ambitieux et innovants
dans ce domaine, les normes ISO
14001 (management environne-
mental) et 9001 (management de
la qualité : orientation clients, mo-
tivations, engagements…).

RÉGIE OU DÉLÉGATION DE
SERVICE PUBLIC ? 
« La gestion en régie a une longue
tradition, souligne l’étude. Cepen-
dant, dans les territoires les plus
peuplés, il existe une tendance à l’ex-
ternalisation d’une partie des missions
des services propreté. Cette externa-
lisation peut avoir une dimension
sociale avec le recours à des prestations
de services assurées par des structures
d’insertion (régies de quartiers, régies
d’emploi, entreprises sociales et soli-
daires, chantiers d’insertion…). L’ap-
pel à des opérateurs privés en lieu et
place d’une gestion en régie est aussi
une réalité. Si plusieurs grandes villes
et EPCI ont opté pour un changement
de mode de gestion au bénéfice du
secteur privé (total ou partiel), la
tendance est moins significative dans
les communes de taille inférieure.
Plusieurs intercommunalités, dans
une logique de coordination des po-
litiques déchets et propreté, ont estimé
nécessaire de repenser leurs marchés
publics pour bénéficier d’un presta-
taire commun aux deux missions.
Ce choix a pu favoriser l’externali-
sation de la gestion de la propreté
lorsque la gestion des déchets l’était
déjà ».

MUTUALISATIONS
S’agissant de leur organisation, les
services chargés de la propreté au
sein des collectivités sont rattachés
à un pôle propreté / déchets dans
le cas des EPCI, soit à un pôle
voirie / propreté, un pôle espaces
verts / propreté ou un pôle regrou-
pant les services territorialisés. On
observe également, ici aussi, la pro-
gression de la mutualisation des
services entre communes et inter-
communalités. « Ces mutualisations
peuvent être ascendantes ou descen-
dantes, explique l’étude. Celles-ci
sont particulièrement prégnantes
pour : répondre à une meilleure coor-
dination des compétences intercom-
munales et communales dès lors que
la compétence propreté est globalement
restée une compétence communale
tandis que les déchets et la voirie
sont de plus en plus souvent une
compétence de l’EPCI ; d’autre part,
améliorer l’efficience et la réactivité
du service rendu ».

En ce qui concerne l’évolution des
métiers, « le secteur est marqué es-
sentiellement par une fonction de
nettoiement, peu valorisée socialement
et composée d’une population d’agents
à faible niveau de qualification »,
indique l’étude. « Ce faible niveau
de qualification a pu – et peut encore
– conduire à des recrutements à
finalité sociale. Il est par ailleurs un
frein à des mobilités professionnelles
dans un domaine fortement marqué
par les problématiques d’usure pro-
fessionnelle. Cette réalité doit se
confronter avec une demande crois-
sante de professionnalisation d’un
certain nombre de tâches et de fonc-
tions. Ces nouveaux besoins sont la
conséquence directe des orientations
des politiques territoriales dans le
domaine, en termes de développement
de nouvelles missions et de réorga-
nisation du fonctionnement de ces
services ». On peut ainsi évoquer le
développement des actions de mé-
diation et de communication auprès
de la population, ainsi que la lutte
contre les incivilités, les démarches
en matière de développement 
durable, etc. Autant d’initiatives
destinées à montrer que la propreté
urbaine est aussi l’affaire de 
citoyens/utilisateurs de l’espace 
public ! 

https://www.cnfpt.fr/s-informer/etudes/
etude-sectorielle-proprete-lespace-pu-
blic/national

1. Nudge, ou  « coup de pouce » en français,
est une technique pour inciter des individus
ou un groupe humain à changer certains
comportements ou à faire certains choix sans
contrainte ni obligation et qui n’implique au-
cune sanction.
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V
ingt-cinq lauréats ont été
distingués en 2019 dans
plusieurs grandes catégo-
ries : équipements, déve-

loppement durable, communication,
sensibilisation, médiation, actions
participatives et management-valo-
risation des agents.

 Le 1er Grand Prix a été décerné à
BeWapp, en Wallonie, pour sa cam-
pagne de médiation « Action Super
Mégot » avec la production d’une
vidéo de mise en situation qui a été
visionnée 552 000 fois en une se-
maine. L’objectif était de sensibiliser
les adolescents à l’utilisation des cen-
driers mis à leur disposition à la
sortie de leur école.

 Le 2e Grand Prix a été attribué à
la Ville de Saint-Brieuc pour la conti-
nuité de sa campagne « Scooby » et
la création de nudges luminescents.
Scooby vise à sensibiliser les habitants
à la problématique des saletés, à les
responsabiliser afin qu’ils soient ac-
teurs de la propreté, et signale les
emplacements des distributeurs de
sacs à déjections canines, espaces
chiens, corbeilles et cendriers.

La campagne sur les super-héros
du quotidien lancée par la Ville de
Metz lui a permis d’obtenir le 3e

Grand Prix. Cette initiative met en
valeur l’action de ses agents de terrain
en les montrant comme des super-
héros à travers des affiches les mettant
en scène.

 Une Mention spéciale a été 
décernée aux Villes de Nice et Lille.

 La catégorie Équipement a ré-
compensé les communes de Metz
pour son rouleur de bac ergono-
mique, Nîmes pour son véhicule
Virto’Tri et Paris pour ses équipes
urgences propreté.

 Exemplaire en matière de déve-
loppement durable, Lille a été mise

en valeur pour son exploitation de
certains déchets (transformation
d’huiles alimentaires usagées en bio-
diesel, de coquilles de moules en
objets design, etc.).

 Également récompensées : les
campagnes de communication des
Villes de Bobigny (Unissons nos
super-pouvoirs), Champigny-sur-
Marne (Plus Belle La Ville), Nantes
(La propreté, c’est l’affaire de tous),
ainsi que Le Havre, Saint-Brieuc et
Saint-Maurice.

S’agissant des actions de sensibi-
lisation, des trophées ont été remis
à Gravelines pour ses bacs à marée
qui collectent les déchets issus de
l’activité humaine ramenés sur les
plages par la mer, à Grenoble pour
sa cellule propreté participative, à
Schaerbeek pour sa cellule pédago-
gique et à Toulouse pour sa lutte
contre les jets de mégots.

 BeWapp et Schaerbeek ont été
récompensés dans la catégorie Mé-

Initiatives et bonnes pratiques
Les Trophées 2019 de l’AVPU ont été décernés à l’occasion des Rencontres européennes
de l’association, à Versailles les 27 et 28 novembre 2019. Initiatives à suivre !

diation tandis que la catégorie Actions
participatives a distingué les initiatives
de ramassage de déchets organisées
par BeWapp (Je cours. Je marche. Je
ramasse.), Gravelines (Eco Run) et
Rouen (participation au World
CleanUp Day 2019).

Enfin, dans la catégorie Manage-
ment, Lille a été récompensée pour
la mise en œuvre d’un dialogue pro-
fessionnel pour la qualité du service
entre les professionnels de terrain,
l’encadrement, la direction, les or-
ganisations syndicales, Montigny-
lès-Metz pour son Green Day, une
journée nature pour sortir les agents
de leur quotidien, Paris pour la
chaîne YouTube de sa direction de
la propreté et de l’eau, ainsi que
Nice (cycle de formation propreté),
Metz (Super-héros du quotidien)
et Toulouse (démarche managériale
du plan propreté).

Source : http://avpu.fr/les-trophees-2019/
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Corbeilles permettant le tri sélectif, 
bilan mitigé 
Zéro Déchet Touraine a réalisé une étude sur les corbeilles de propreté permettant le tri
des déchets sur l’espace public, en France et à l’international. Une avancée, mais le coût
généré, les erreurs et incivilités sont trois grands écueils ; pour autant, doivent-elles être
abandonnées ? 

A
ujourd’hui, les corbeilles
permettant le tri des dé-
chets sur l’espace public
restent rares. Seuls 10 %

des chefs-lieux en ont installé en
centre-ville. Parmi les raisons in-
voquées : le coût engendré par
l’achat de corbeilles, de sacs ou de
nouveaux véhicules de collecte.
Même si celui-ci apparait relative-
ment modeste par rapport à d’autres
équipements tels que les installations
sportives ou le mobilier urbain.
S’agissant des erreurs de tri et des
incivilités, l’enquête souligne qu’il
est possible d’améliorer les pers-
pectives dans ce domaine et note
qu’il faudrait que les collectivités
se donnent les moyens d’en dimi-
nuer la fréquence. En outre, certains
services chargés de la collecte mé-
langent les déchets issus des cor-

beilles de tri. L’étroitesse des rues
et des trottoirs et l’emprise au sol
sont aussi citées par les collectivités
interrogées. L’étude précise que les
points d’apport volontaire ne peu-
vent pas se substituer aux corbeilles
de propreté.
« Trop peu de moyens sont actuelle-
ment consacrés à la prévention des
déchets, à l’éducation au tri et au
contrôle des gestes de tri dans l’espace
public », constatent les auteurs.
« Pratiquement aucune médiation
n’est mise en place afin d’encadrer
les gestes et réguler les comportements
à proximité des corbeilles de propreté.
Nous pensons qu’il est particulière-
ment important que la volonté poli-
tique se manifeste dans les espaces
publics, qui sont aussi les premiers
lieux où se matérialise la notion de
“vivre ensemble” ». 

Les collectivités mettent en place
des stratégies différentes en matière
de gestion des déchets. Certaines
communes comme Vieux-Boucaud,
Rennes, Cherbourg-Octeville, Le
Porge, Saint-Hilaire-de-Riez et Nevers
ont ainsi supprimé certaines de leurs
corbeilles et incitent les citoyens à
ramener leurs déchets chez eux. 

Comme le souligne l’étude, « si les
politiques visant à responsabiliser les
passants quant à la gestion de leurs
déchets semblent indispensables, les
retombées d’une réduction des cor-
beilles dans les espaces publics pour-
raient également être économiques.
Ces opérations permettraient de di-
minuer le coût de gestion des déchets
et de dégager du temps pour les agents
communaux sur d’autres missions
(embellir les espaces verts par exem-
ple) ». Néanmoins, d’autres villes
souhaitent au contraire augmenter
le nombre de corbeilles de propreté,
par exemple Nice, qui en comptait
4 200 en 2016 contre 1800 en 2008,
Évreux, Lyon, etc.

L’étude préconise d’augmenter le
recyclage des déchets sauvages et
de diminuer les déchets à la source.
En effet, « que les corbeilles de propreté
soient plus ou moins présentes en
ville, il faudra obligatoirement que
les communes investissent davantage
dans l’éducation, la responsabilisation
et la sensibilisation des résidents et
des personnes de passage afin de ré-
duire la quantité de déchets à collecter.
Ce travail prendra sûrement plusieurs
années pour porter ses fruits ». 

Source : Meslard-Hayot H., Moreau S., 2019. 
Étude des corbeilles de propreté en France et à l’inter-
national : la réduction des déchets et le tri hors foyer :
les nouveaux défis de la propreté urbaine. Zéro Déchet
Touraine.
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Comment analysez-vous  l’importance
croissante de la propreté urbaine ?
La propreté urbaine est une des
choses les plus visibles sur l’espace
public des communes. Tout citoyen
a donc un avis, très souvent négatif
sur ce qui est réalisé dans ce do-
maine, qui a été un enjeu électoral
important, notamment à Paris.
Selon moi, la propreté urbaine est
un enjeu du vivre-ensemble : lorsque

l’on parle de propreté, on parle du
comportement de l’usager dans
l’espace public, qui se fait au regard
de la façon dont il s’approprie ces
lieux dans lesquels il vit avec les
autres usagers. Ce n’est ainsi plus
strictement une question de net-
toiement : aujourd’hui, les villes
veulent que les usagers se compor-
tent au mieux dans la rue. Dans ce
sens, le fait de devoir nettoyer est
presque un aveu d’échec : on est
obligés de venir corriger un com-
portement que l’on n’a pas réussi à
modifier.

Quels sont les impacts de la pandémie
de covid 19 dans ce cadre ?
Il y a eu un phénomène contradic-
toire consistant à faire en sorte que
les gens ne soient plus en contact à
l’extérieur, avec en même temps
un débat sur la nécessité de désin-
fection de l’espace public, à l’instar
de l’action des pays asiatiques, en
faisant prendre des risques à des
agents, pour une efficacité discutable,
avec des produits dangereux pour
l’environnement. Il faut aussi évo-
quer la problématique des masques
abandonnés dans la rue.

De quelle manière favorisez-vous
l’échange de bonnes pratiques entre
collectivités ?

L’AVPU a créé un Google Group
que j’administre et qui est un
groupe de libre expression pour
nos adhérents : ils donnent des
avis sur un matériel, la probléma-
tique des toilettes publiques, la

crise sanitaire, etc. Par ailleurs, nous
organisons en temps normal des
rencontres au niveau national, au
rythme de deux ou trois par an,
ainsi que des rencontres au niveau
européen avec d’autres pays, tous
les deux ans : la dernière édition
s’est déroulée en novembre 2019
avec la présence des villes de Berlin,
Zürich et Milan. Par ailleurs, l’AVPU
organise chaque mois des rencon-
tres régionales.
Notre association a été créée en
2010 et a connu un développement
fort depuis ses débuts. En effet, des
villes étrangères, francophones et
non francophones, ont adhéré à
l’AVPU. Depuis les élections mu-
nicipales, beaucoup de villes de
toute taille viennent nous rejoindre,
considérant que la propreté urbaine
était un dossier essentiel. Notre
méthodologie est aujourd’hui re-
connue au niveau national car elle
sert de base dans les calculs des
REP1 qui se mettent en place (REP
Mégots et Emballages alimentaires).
Pendant la crise sanitaire, nous
avons réussi à établir des contacts
avec le ministère de la Santé, y
compris avec la cellule de crise de
la DGS, ce qui nous permet de les
interroger sur les problématiques
les concernant.

La propreté : ce que l’on voit 
le plus dans l’espace public 

La propreté urbaine est une problématique importante pour les
collectivités territoriales. Les citoyens y sont de plus en plus attentifs ;
c’est devenu un enjeu électoral de premier plan. 

ENTRETIEN AVEC HERVÉ GUILLAUME, 
DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL DE L’ASSOCIATION DES VILLES 

POUR LA PROPRETÉ URBAINE (AVPU)
Hervé Guillaume

La désinfection 
de l’espace public
représente des risques
pour la santé 
des agents.
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Quelle est la stratégie de la Ville en
matière de propreté urbaine ?
La propreté renforce la qualité de
vie et l’attractivité d’une ville, elle
s’intègre logiquement dans une po-
litique globale de développement
durable. Cet enjeu est quotidien car
il s’agit de rendre à chaque instant
une ville propre, attrayante et sécu-
risante. Il faut cependant répondre
à un paradoxe : satisfaire une exigence
accrue des citoyens alors que les
comportements inciviques sont de
plus en plus fréquents. Le maillon
essentiel de la propreté et de la

« La propreté renforce la qualité 
de vie et l’attractivité d’un territoire »

La Ville de Metz, en matière de propreté urbaine, mise sur plusieurs axes :
nettoiement, médiation, sensibilisation, verbalisation. La campagne de
communication « Super héros du quotidien », lui a permis de recevoir le 
3e Grand Prix des Trophées 2019 de l’APVU.

ENTRETIEN AVEC MARTINE NICOLAS, ADJOINTE AU MAIRE
DÉLÉGUÉE À LA PROPRETÉ URBAINE À METZ

gestion maîtrisée des déchets est
l’usager qui, par son civisme, est un
acteur important quant à la propreté
de son cadre de vie. À Metz, la poli-
tique développée dans ce domaine
s’articule autour de trois ambitions :
la médiation vise à se rapprocher
des citoyens pour expliquer, rassurer
et convaincre. Ensuite, la sensibili-
sation permet de préparer la géné-
ration à venir et de prévenir dura-
blement l’incivisme. Enfin, la ver-
balisation accompagne et cadre cette
démarche, assurant cohérence et ef-
ficacité de l’action initiée.

Martine Nicolas

Parallèlement, la Ville de Metz s’est
engagée dans un long processus de
modernisation de son organisation.
Il s’agit d’une part, d’optimiser les
moyens et les ressources alloués à
ce travail pour plus d’efficience et
d’autre part d’intégrer une dimen-
sion d’amélioration continue. Ce
processus lui a permis d’être certifiée
ISO 9001-ISO14001 (Qualité-
Environnement) en octobre 2020.
La conjugaison de ces deux dé-
marches est déterminante pour ap-
préhender la question de la propreté
des espaces publics tant sur l’anti-

Brigade propreté.
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cipation que la résolution durable
des problématiques.

Comment développer et valoriser les
comportements écocitoyens ?
L’écocitoyenneté ne se décrète pas.
Il faut faire preuve avant tout de
pédagogie auprès de nos adminis-
trés. Écouter, faire comprendre, faire
réagir sont ici les maîtres mots.
En termes de sensibilisation, la Ville
déploie chaque année dans ses
écoles primaires et maternelles le
programme pédagogique « De
l’école de la propreté à l’éveil à la
citoyenneté ». Il est suivi par près
de 3000 enfants, principalement
de cycle 2 et 3. Grâce à des supports
ludiques et à une animatrice dédiée,

le but est d’amener l’enfant à mieux
comprendre les conséquences de
certains petits gestes devenus trop
banals.
Cette action trouve d’ailleurs écho
dans une communication adaptée,
empruntant le thème des super-
héros. Cet univers permet de traiter
positivement le sujet et de valoriser
nos propres agents. La campagne
réalisée en 2019 a mis en scène des
agents volontaires. Je salue encore
ce travail, car il bat en brèche les
préjugés qui peuvent exister vis-à-
vis de ces métiers, trop souvent re-
légués dans l’ombre.

Enfin, dans la continuité, la Ville a
lancé en 2019 un appel à volontaires
pour devenir ambassadeur de pro-
preté. Près de cinquante personnes
y ont répondu et constituent désor -
mais un réseau bénévole chargé de
différentes missions telles que l’or-
ganisation d’opérations de nettoyage
citoyennes, la distribution de cen-
driers de poche, le remplissage de
distributeurs de sacs à déjections
canines, etc.

Avec ces initiatives, la Ville est suivie
régulièrement par les médias qui
portent ses messages essentiels dans
ce domaine, notamment à travers
un événement national devenu an-
nuel depuis 2013, la Semaine de la
Propreté, qui se compose d’ani-
mations de sensibilisation, d’inter-
ventions et de participations des
habitants.

Avec la pandémie les attentes des
citoyens en matière de propreté
urbaine ont-elles évolué ?
La dégradation progressive du cadre
sanitaire a généré naturellement
un certain nombre de craintes col-
lectives liées au cadre de vie. Ces
interrogations tout à fait légitimes
nous ont amenés là encore à faire
preuve de pédagogie. En effet, alors
que certaines communes ont fait
le choix d’une désinfection complète
des rues à l’aide de produits javellisés,
la Ville de Metz, avec plusieurs col-
lectivités, a sollicité l’Association
des villes pour la propreté urbaine
(AVPU) pour saisir le Haut Conseil
de Santé publique (HCSP) afin
d’avoir une expertise scientifique
sur l’utilité d’une telle pratique.
Cela nous a permis d’éviter une
dépense d’énergie et une pollution
probable des points d’eau. Je peux
cependant comprendre la décision
de prendre de telles mesures dans
un contexte anxiogène. Dans cette
période, nos équipes ont réajusté
les fréquences de nettoyage des cor-
beilles de propreté et des équipe-
ments de collecte de déchets (point
d’apport volontaire et point de re-
groupement) pour les maintenir
dans un état de propreté.

Quel est actuellement l’âge moyen
des agents du service ? Comment ren-
dre les carrières plus attractives ? 
Le pôle propreté est relativement
jeune, avec une moyenne d’âge
d’environ 41 ans. Malgré la proxi-
mité du Luxembourg, marché très
attractif, où de nombreux fron -
taliers travaillent, il maintient un
taux de recrutement important.
Pour nous, la priorité est le dévelop -
pement de la polyvalence. En effet,
il est essentiel de tenir compte de
la technicité des agents, dont nous
favorisons l’autonomie. Enfin, nous
devons leur offrir des possibilités
d’évolution de carrière, notamment
grâce aux formations qualifiantes
(management, techniques de net-
toiement, etc.) et aux activités né-
cessitant un permis ou une habili-
tation particulière (CACES, permis
poids lourd, etc.). Ces différents
leviers représentent des perspectives
d’évolutions intéressantes. ©
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Quelle est la stratégie de la Ville de
Caen dans le domaine de la propreté
urbaine ?
La stratégie est simple, basée sur
deux axes de travail : tout d’abord,
l’exemplarité du service, qui passe
par un souci constant d’adaptation
et de réactivité pour répondre aux
besoins des administrés. Ensuite,
des actions de communication et
des campagnes de sensibilisation
de proximité en direction de tous
les publics. L’adhésion de Caen à
l’Association des villes pour la 
propreté urbaine (AVPU) avec no-
tamment la mise en œuvre de la
grille des Indicateurs Objectifs de
Propretés (IOP) a permis de mener
de nombreuses actions de sensibi-
lisation et animations. Cet état des
lieux sert de base pour mesurer les
avancées et les marges de progrès
et ajuster chaque année le pro-
gramme d’actions à mener.

Quelles difficultés ont été constatées
par vos agents de la propreté urbaine
avec la crise sanitaire ? 
Depuis le début de la crise sanitaire,
nous avons rencontré deux diffi-
cultés majeures. Pendant le premier
confinement, la présence anarchique
et illicite de déchets sur l’espace
public était due à la diminution
des fréquences de collecte des dé-
chets en porte-à-porte et la ferme-

ture des déchèteries. Durant cette
période, la continuité du service a
été assurée pour l’essentiel : du 17
mars au 11 mai, 87 tonnes de dé-
chets ménagers ou d’encombrants
ont été collectées par les agents du
service de la propreté urbaine. Après
le premier déconfinement, parmi
les abandons sur  l’espace public,
autres que les mégots et les embal-
lages alimentaires, un nouveau dé-
chet a fait son apparition, gonflant
ainsi le rang des détritus retrouvés
et traités par le service propreté ur-
baine: le masque. En effet, cet ac-
cessoire, devenu indispensable, est
fréquemment abandonné et proli-
fère sur l’espace public. Il représente
un risque sanitaire pour les usagers
et pour nos agents, sans oublier
l’impact environnemental. Pourtant, 
2 200 corbeilles de propreté sont
réparties dans toute la ville.

La pandémie de covid-19 aura-t-elle
selon vous un impact dans la gestion
de la propreté urbaine, et de quelle
nature ? 
La pandémie de covid-19 a mis en
lumière le rôle déterminant que
jouent les collectivités locales, et
notamment les services de proximité
en tant que « services indispensa-
bles ». La crise sanitaire a eu et
aura un impact positif en matière
de management au sein de notre

équipe : la mise en valeur de notre
activité a été très appréciée par nos
agents. De plus, les notions de 
solidarité et de bienveillance sont
apparues naturellement entre les
agents et font à ce jour la force du
service.
J’ose espérer que la pandémie aura
un impact dans la pratique de cer-
tains usagers qui déposent illicite-
ment tout type de déchets. Mal-
heureusement, à ce jour, les habi-
tudes « du monde d’avant » ont
été majoritairement reprises.

Comment  faire de chaque citoyen et
de chaque entreprise des acteurs de
la propreté au sens large ? 
Les collectivités locales ont un rôle
prépondérant à jouer dans la com-
munication et la sensibilisation
pour faire des administrés des ac-
teurs engagés en faveur du cadre
de vie sur leur territoire. Par exemple,
les actions citoyennes et les journées
solidaires de ramassage des déchets
permettent particulièrement de
mettre en lumière les enjeux de la
propreté et la nécessité de préserver
l’environnement. Nous devons ac-
compagner ces initiatives, tout en
valorisant l’engagement citoyen,
avec une communication mettant
en valeur les partenaires organisant
ces événements (ex : diffusion proac-
tive sur les réseaux sociaux). 

« Les administrés doivent devenir acteurs 
du cadre de vie de leur territoire »
Le service de la propreté urbaine de la Ville de Caen, qui fait face à plusieurs difficultés
depuis le début de la crise sanitaire, a bénéficié de la mise en lumière de son activité, mais
déplore des comportements irrespectueux de la part de certains habitants.

ENTRETIEN AVEC FLORIAN PECHE, CHEF DU SERVICE 
DE LA PROPRETÉ URBAINE DE LA VILLE DE CAEN
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Ramassage de feuilles. Service de propreté urbaine. SOS rue.

Florian Peche
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La quantité de matière (et donc de
CO2 supplémentaire émis) est alors
bien inférieure à celle du changement
de couvercle complet. ESE propose
un panier clipsable « Bio », réversible,
dans le bac 120 L standard, pour
permettre le stockage des déchets
alimentaires qui seront collectés en
porte à porte et si nécessaire quelques
années plus tard de retirer ce panier
pour utiliser ce bac de façon stan-
dard. Sur le bac 240 L, il est aussi
possible d’adapter le type de cou-
vercle, une cloison « bi-flux » à l’in-
térieur, une troisième roue (ou mo-
difier le type de roues) qui rendent
le bac beaucoup plus ergonomique.

Vous apportez votre expertise aux 
collectivités locales et aux grandes
métropoles françaises  (Lille, Paris, Aix-
en Provence-Marseille, Grand Lyon).
Quelles réflexions et projets pour 2021 ?
ESE  intégre les contraintes  éco-
nomiques des collectivités territo-
riales. En 2021, ESE proposera de
nouveaux designs de ses produits
dédiés à l’ apport volontaire avec
entre autre, une nouvelle  gamme
de colonnes plastique et métal.

« En concevant nos bacs roulants évolutifs,
nous mettons en œuvre le principe 
d’économie circulaire »
Parce que le bac a plusieurs options dans le temps, le Groupe ESE, leader
sur le marché européen des solutions intégrales de pré-collecte, est en
perpétuelle évolution pour apporter des réponses s’inscrivant dans
l’économie circulaire.  

ESE FRANCE 
42, rue Paul Sabatier
71530 Châlon sur Saône
www.ese.com/fr/accueil 

ENTRETIEN AVEC VINCENT NOMBLOT, PRÉSIDENT ESE FRANCE  

« S’adapter aux contraintes sanitaires,
climatiques et économiques ». Ce prin-
cipe a toute sa place chez ESE qui
entend «agir de façon responsable
pour le produit et l’environnement »
Comment appréhendez-vous l’écono-
mie circulaire et comment en appli-
quez-vous les principes dans la
conception de vos bacs ?
Un bac c’est une cuve, un couvercle,
des clips, des roues. Rien de très
original sinon que chez ESE, nous
fabriquons, sur notre site de 
Chalon-sur-Saône, plus d’1,5 million
de bacs par an (dont 60% sont ex-
portés) qui ont une durée de vie
normale de 10 à 12 ans. Le taux de
recyclage de la matière est en
moyenne de 84 %. Ce process pou-
vant être répété au moins dix fois,
la même matière peut donc être
réutilisée 100 à 120 ans. Le gain
environnemental est clair : nous
économisons un équivalent de  
7 000 tonnes de pétrole brut.
Cela est rendu possible grâce à un
credo propre à ESE : l’économie
circulaire va bien au-delà du recy-
clage ! Chez ESE, les matériaux et
les produits sont, dès le départ, dé-
veloppés afin qu’ils puissent être
loués, réutilisés, réparés, recondi-
tionnés et finalement être recyclés,
mais cela seulement à la fin de leur
durée de vie. Ainsi, le cycle de vie
des produits peut être considéra-
blement prolongé. ESE répartit son
modèle d’économie circulaire en
quatre domaines :  le développement
adaptif pour une réutilisation ul-
térieure ; la maintenance et la ré-
paration pour une durée de vie
prolongée; la réutilisation des pièces ;
le recyclage. Plus la durée de vie

d’un produit est longue et plus les
produits ainsi que ses pièces sont
réutilisés, moins les besoins en 
matières premières sont élevés. C’est
uniquement à la fin de leur cycle
de vie que les produits sont recyclés
afin de les transformer en produits
neufs. ESE a démontré que le PEHD
pouvait être réutilisé au moins 10
fois tout en gardant les mêmes pro-
priétés mécaniques de résistance et
durabilité 

Depuis plus de 12 ans déjà, ESE a
investi en R&D pour appréhender tech-
niquement l’utilisation de la matière
recyclée (dans la fabrication de bacs
durables dessinés par des designers
de mobiliers urbains. Son choix 
stratégique est de proposer un bac 
100 % recyclé et durable, maniable,
adaptable, évolutif afin d’en limi ter
le cycle de renouvellement.  « La
sobriété permet l’adaptabilité ». Pour-
riez-vous illustrer ?
Avec le bac ESE, il est possible de
rajouter des clips couleurs inter-
changeables sur les couvercles pour
communiquer sur le flux ou pour
modifier les couleurs des couvercles.

Moins CO2 – Couvercles adaptables

Vincent Nomblot

2 clips : 60 grammes 
1 couvercle : 1 000 grammes
Soit 12  fois moins de CO2 en cas de changement de couvercles  et reversibilité
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De quelle manière vos entreprises pro-
tègent-elles la santé des adultes et
des enfants durant la pandémie ?
Nos entreprises disposent en tout
temps de protocoles sanitaires exi-
geants, ils sont renforcés en cette
période de covid 19 par l’application
du guide ministériel spécifique aux
modes d’accueil du jeune enfant,
régulièrement actualisé en fonction
de l’évolution sanitaire1. Les gestes
barrières sont appliqués entre pro-
fessionnels, lors de l’accueil des fa-
milles et tout au long de la journée
avec les enfants. De plus, le nettoyage
et la désinfection ont été renforcés
tant pour les surfaces que pour les
objets. Nous avons connu plusieurs
phases de procédures de nettoyage
et de désinfection pluri-quotidiennes
accompagnées d’un processus de
rotation des jouets jusqu’à un simple
nettoyage régulier au minimum
toutes les 48 heures. En ce début
novembre, nous sommes revenus

à une désinfection quotidienne des
surfaces et des objets. Ces consignes
drastiques que nous appliquons à
la lettre ont rassuré les parents qui
considèrent à 9,2/10 que les pro-
fessionnels des crèches et micro-
crèches ont su faire face aux exi-
gences accrues pour garantir un
accueil dans le respect des règles
sanitaires2.

Pouvez-vous évoquer les enjeux envi-
ronnementaux liés au nettoyage des
locaux ?
En matière de nettoyage, les entre-
prises de crèches doivent arbitrer
entre les enjeux sanitaires très im-
portants en temps habituel, multi-
pliés en temps de covid, et tous les
enjeux environnementaux : net-
toyage, bâtiment, aménagements,
etc. Évidemment, les produits utilisés
ne sont jamais toxiques pour les
enfants et les adultes ; beaucoup
de crèches privilégient en temps

normal des nettoyants compatibles
avec les enjeux environnementaux
qu’ils soient industriels ou faits
maison. La pandémie  a modifié
les pratiques : en cette période  les
produits répondant à la norme NF
14476 ou à défaut de l’eau de javel
sont les seuls autorisés.

Comment assurer également la qualité
de l’air intérieur ?
La loi portant engagement national
pour l’environnement3 a rendu
obligatoire la surveillance de la qua-
lité de l’air intérieur notamment
au sein des crèches depuis le 
1er janvier 2018. Concrètement, cela
peut se traduire par une autoéva-
luation de la qualité de l’air via le
remplissage du guide pratique 2019
sur la qualité de l’air intérieur du
ministère de l’Écologie4 ou une
campagne de mesures de polluants
par un prestataire extérieur. L’es-
sentiel est d’être dans une démarche
d’amélioration continue et de sen-
sibilisation à la qualité de l’air des
lieux d’accueil des jeunes enfants.
Le renforcement de l’aération au
sein des structures durant la crise
sanitaire participe d’autant à cette
formation en plus des bonnes pra-
tiques quotidiennes. 

L’accueil en crèches en sécurité sanitaire 

ENTRETIEN AVEC DAMIEN TONDELLI, PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION 
FRANÇAISE DES ENTREPRISES DE CRÈCHES (FFEC)

Les protocoles sanitaires des crèches et microcrèches ont été renforcés en raison de la
pandémie, avec des opérations très fréquentes de nettoyage et de désinfection des
surfaces et des objets. des surfaces et des objets.

1. Guide ministériel Covid 19 – Modes d’accueil du
jeune enfant – 21/10/2020.
2. 8e édition du baromètre de satisfaction annuel de
la FFEC.
3. Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant enga-
gement national pour l’environnement. 
4. « Pour une meilleure qualité de l’air intérieur dans
les lieux accueillant des enfants ou des adolescents »,
guide pratique 2019. 
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Des espaces publics et rues propres à Paris !

Les Parisiens y sont très attentifs… La Ville de Paris préserve l’attractivité de son espace
public par des opérations de nettoiement, l’installation de poubelles de rue, l’application
DansMaRue, l’entretien des voies spécifiques, etc.

C
oncrètement, le service
technique de la propreté
de Paris de la direction de
la propreté et de l’eau est

chargé de la collecte des déchets et
du nettoiement de la voie publique.
Ses agents balaient quotidiennement
plus de 2 900 kilomètres de trottoirs
et vident les corbeilles de rue entre
une et trois fois par jour, tandis que
1 600 kilomètres de voirie sont as-
pirés et lavés au moins une fois par
semaine. Le boulevard périphérique
ainsi que les voies rapides et sou-
terraines sont nettoyés durant la
nuit par les équipes afin d’éviter de
gêner la circulation tandis que les
voies sur berges le sont chaque mois
et après chaque crue de la Seine.

Brigitte Mouton, consultante for-
matrice environnement et gestion
des déchets, estime qu’à Paris, « le
principal défi, c’est la lutte contre les
incivilités et l’éducation des usagers.
Les dépôts sauvages, les jets de
mégots et les déjections canines

notamment sont les pollutions les
plus visibles. C’est effarant de voir le
nombre de mégots qu’il y a au sol
dans les villes. Il y en a tellement que
le nettoyage manuel n’est pas effi-
cace. Pour les équipes de nettoyage,
le défi à relever est celui de la réacti-
vité. Et pour être réactifs, les outils
modernes comme les tablettes pour
alerter les équipes d’intervention
compétentes sont des moyens à 
développer ».

30 000 corbeilles « Bagatelle » ont
été installées : pour la Ville, «ce
modèle évite, par son ergonomie, que

de trop gros déchets soient jetés dans
les corbeilles dont ce n’est pas l’usage.
Les nouvelles corbeilles grises sont
également plus solides, grâce à l’em-
ploi d’un acier de grande qualité.
Pour lutter plus efficacement contre
les jets de mégots sur la voie
publique, ces nouvelles corbeilles sont
équipées d’éteignoirs ». 3 000 pou-
belles inaccessibles aux rats sont
également disponibles.

POUBELLES INTELLIGENTES
Dans les lieux les plus fréquentés,
plus de 250 poubelles intelligen tes
permettent de compacter les
déchets. Fonctionnant à l’énergie
solaire, elles sont capables de sto -
cker entre quatre et six fois plus de
déchets que les poubelles classi -
ques. La fréquence de collecte est de
ce fait diminuée, avec par con -
séquent une baisse de son coût
énergétique.
Afin d’impliquer les citoyens, la
Ville de Paris propose aux habi-
tants, associations et entreprises
d’organiser des nettoyages partici-
patifs, si besoin en collaboration
avec le service de propreté de l’ar-
rondissement. Des gants et des sacs
peuvent être fournis aux volon-
taires. En outre, la direction de la
propreté et de l’eau sensibilise tous
les ans environ 25 000 élèves aux
problématiques de la propreté, de
l’eau et de l’assainissement.
Source : Ville de Paris

L’application DANSMARUE permet aux citoyens de signaler des saletés, des
objets abandonnés, du mobilier urbain endommagé, des dégradations du sol,
etc., dans l’ensemble des arrondissements parisiens. S’agissant des zones
n’appartenant pas à la Ville de Paris, l’application transmet les signalements
aux gestionnaires concernés en fonction des accords passés. Un dispositif de
suivi permet ensuite d’informer les personnes du traitement des anomalies.

DANSMARUE

La propreté est l’une 
des attentes fortes 
des Parisiens et un 
des facteurs essentiels 
à l’attractivité de Paris.
C’est aussi un secteur
sensible dans le cadre de
la pandémie de Covid 10.
Le mois de novembre
dernier a vu le lancement
d’une grève des égoutiers
et éboueurs. 
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Collecte, transport, tri et prétraitement, valorisation,
élimination : la gestion des déchets mobilise une
chaîne logistique sophistiquée. Les prévenir à la
source et mettre l’accent sur la valorisation dans le
cadre de l’économie circulaire sont aujourd’hui deux
enjeux majeurs. 

GESTION DES DÉCHETS 
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« Favoriser la transition 
vers l’économie circulaire »
La loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire
(AGEC) a apporté plusieurs avancées importantes en matière de gestion des déchets du
BTP, qui concernent notamment la gestion de la propreté urbaine.

ENTRETIEN AVEC FRANÇOIS-MICHEL LAMBERT, DÉPUTÉ ET PRÉSIDENT 
DE L’INSTITUT NATIONAL DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE (INEC)

GESTION DES DÉCHETS 

Quels sont les apports de la loi AGEC dans le
domaine de la propreté urbaine ?
La question de la propreté urbaine et plus
largement des déchets du bâtiment a généré
d’importants débats lors de l’adoption de
la loi AGEC. De nombreuses mesures visent
ainsi à renforcer la traçabilité et la collecte
des déchets du bâtiment tout en luttant
contre les dépôts sauvages. Par exemple, la
loi renforce les pouvoirs du maire en matière
de dépôts illégaux de déchets dans la nature.
Lorsque cette infraction est constatée, le
maire peut ordonner le paiement d’une
amende allant jusqu’à 15 000 euros. Après
avoir prononcé cette amende, il peut procéder
par une décision motivée à l’enlèvement
d’office des dépôts sauvages, en lieu et place
du contrevenant et à ses frais. Une autre
mesure qui relève plus de la propreté que
de l’économie circulaire concerne la création
d’une filière à Responsabilité élargie des
producteurs (REP) pour les produits et ma-
tériaux de construction à l’horizon 2022.
Les producteurs devront prendre en charge
la reprise des déchets qui en proviennent,
en adhérant à un éco-organisme qui aura
également pour mission de financer le ra-
massage et le traitement des dépôts sauvages
préexistants à la mise en place de cette filière
REP. Si l’adoption de la loi AGEC est le

au statut de déchet. Il sera nécessaire de
définir de nouvelles fiscalités favorisant
l’économie circulaire, simplifier et renforcer
les outils d’aide à la transition, repenser les
modules de formation. L’INEC contribue à
la mise en œuvre de ces différents leviers,
non seulement à travers l’animation d’un
groupe de travail sur le bâtiment – qui ras-
semble l’ensemble de la chaîne de valeur
des acteurs du secteur – pour être force de
proposition auprès des acteurs institutionnels
compétents, mais aussi en pilotant un pro-
gramme opérationnel à destination de maî-
tres d’ouvrage œuvrant dans le domaine
du BTP. En témoigne le Programme pour
l’intégration de l’économie circulaire dans
les marchés publics du BTP que l’INEC
pilote avec la Région Sud et Altéréo en ter-
ritoire Sud-PACA. Commençons d’ores et
déjà par la formation de nouvelles compé-
tences afin d’anticiper les inéluctables évo-
lutions qui s’appliqueront au monde du
BTP.

point de départ de nombreux chantiers, il
faut maintenant veiller à l’ambition des
textes d’application. Ils doivent aider à la
reprise de la matière et garantir la préservation
des produits, des matériaux, pour entamer
une véritable démarche d’économie circulaire,
par le recyclage, un des pans de l’économie
circulaire.

Comment favoriser l’économie circulaire dans
le BTP ?
Premier gisement en tonnage de déchets
en France, le BTP est au cœur des priorités
de la politique européenne et nationale dans
ce domaine, mais elle ne peut se réduire à
un simple recyclage.

En découplant la création de valeur sociétale
de son impact sur l’environnement, l’éco-
nomie circulaire implique de nouveaux
modes de conception, de production et de
consommation, plus sobres et efficaces,
(écoconception, écologie industrielle et ter-
ritoriale, économie de fonctionnalité, etc.)
pour augmenter l’efficience d’usage des res-
sources, créer plus de valeurs à poids équi-
valent, sortir de la simple gestion de déchets
en fin de vie.

L’action publique dispose de 4 leviers (fiscalité,
réglementation, incitation et changement
de comportement) afin de favoriser la tran-
sition vers une économie circulaire dans le
BTP. Sur le levier réglementaire, la loi AGEC
facilite la sortie du statut de déchet si un tri
est effectué par un opérateur qui a la faculté
de contrôler les produits et matériaux qui
peuvent être réemployés sur chantier. L’ob-
jectif est d’agir en faveur du réemploi des
produits et matériaux du BTP, en évitant
les démarches administratives inhérentes

François-Michel Lambert
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Ecologic, engagé aux côtés des collectivités 
Depuis 2006, Ecologic, éco-organisme agréé par l’Etat, est en charge de la prévention, de
la collecte et du traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques
(DEEE) professionnels et ménagers. Il contribue au développement d’une économie
circulaire aux côtés de ses parties prenantes et en particuliers, des
collectivités locales dont il est le référent, tel que le détermine la
convention OCAD3E. À l’écoute de ses territoires, cinq responsables
régionaux accompagnent chaque collectivité dans le développement de
solutions adaptées pour gérer aux mieux leurs DEEE. 

ECOLOGIC 
15 bis, Avenue du Centre – 78280 Guyancourt 
Tél. : 01 30 57 79 09  
contact@ecologic-france.com – www.ecologic-france.com 

ENTRETIEN AVEC CHRISTINE RENAUD, RESPONSABLE 
DU DÉVELOPPEMENT NATIONAL CHEZ ECOLOGIC

Ecologic en quelques chiffres  
En 2019, Ecologic a collecté et valorisé 
194 298 tonnes de DEEE (+16%), dont 
119 000 tonnes issues de ses 243 collectivités
sous conven tion. Plus de 500 000 foyers ont
été touchés lors des 185 collectes de proximité
menées en zones urbaines denses.

Ecologic, c’est aussi un réseau optimisé de
collecte des DEEE couvrant toute la France
métropolitaine, ainsi que la Guyane, La Réu-
nion, Mayotte et la Martinique :
 6 339 points de collecte pour le ménager,
 2 036 points d’enlèvement pour le pro,
 343 points d’apport dédiés aux DEEE pros.

Comment Ecologic accompagne -t-il les collec-
tivités locales ? 
L’éco-organisme assure la collecte des
DEEE sur les DCT des collectivités parte-
naires, en disposant des contenants adaptés
et en organisant des tournées d’enlèvement
planifiées. Il leur fournit aussi des outils de
communication spécifiques (kit de formation
DEEE destinés aux agents ; espace de res-
sources téléchargeables sur www.ecologic-
france.com ; offre de panneaux de signa -
létique DEEE « clé en mains »...). Ses
actions passent également par une
attention portée aux agents sur le terrain pour
répondre à leurs questions et aux dysfonc-
tionnements ponctuels, afin de réussir à
prodiguer un service de qualité. Pour lutter
contre le pillage des DEEE par exemple, Eco-
logic propose de financer la location d’un
conteneur maritime sécurisé pendant une
période test de 6 mois, avant la décision
d’acquisition par la collectivité. 
Ecologic accompagne également les res-
ponsables déchets dans leurs missions, en
rendant possible l’installation de points de
collecte dans tous les CTM de leur territoire,
garantissant ainsi la conformité du traitement
de ses déchets (séparation des DEEE issus
de dépôts sauvages, d’établissements muni-
cipaux… avant dépollution et valorisation).  
L’éco-organisme gère aussi les DEEE issus
des collectes des encombrants aux côtés du
référent local et de son prestataire. Cela se
traduit notamment par l’accompagnement
à la définition d’une organisation opéra-
tionnelle du tri pour permettre leur traitement,
la mise à disposition de contenants dédiés
au tri et stockage, et l’accès à un portail en
ligne de demande d’enlèvement. 

Enfin, des solutions spécifiques pour gérer
les DEEE des services municipaux (écoles,
crèches, mairies…) ou apportés par les pro-
fessionnels sur les déchèteries peuvent être
envisagées. Par exemples, la création d’un
ou plusieurs points de massification sur le
territoire, l’orientation des professionnels
vers le réseau de points d’apport PRO ou
vers la déchèterie en ligne spécialement
créée par Ecologic pour les DEEE pros, et
qui en facilite la gestion et la traçabilité :
www.e-dechet.com.

Innover pour pallier les difficultés de collecte
en milieu urbain dense  
Ecologic teste sur deux territoires la collecte
des petits équipements en bornes hors sol,
similaires à celles utilisées pour le textile. L’ob-
jectif est de faciliter le geste de tri des
citoyens en les déployant dans les quartiers
éloignés d’une déchèterie ou en zones ur-
baines denses. Les premiers résultats très 
encourageants prévoient l’extension du test
en 2021 avec 50 bornes avant probablement,
la pérennisation d’une solution qui semble
répondre aux besoins des territoires très
urbanisés. 

En parallèle, alors que les nouvelles mobilités
explosent en ville, Ecologic en partenariat
avec la FP2M (Fédération des professionnels
de la micro-mobilité) et SCRELEC (éco-
organisme de la filière de recyclage des 
piles & accumulateurs), propose déjà aux
professionnels un guichet unique pour gérer
la fin de vie des engins personnels motorisés
(trottinettes, VAE…), évitant ainsi leur dis-
sémination sauvage.

Christine Renaud

GESTION DES DÉCHETS 
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Nous proposons ici un nouvel article sur le thème des déchets de construction et de
l’économie circulaire1. En l’absence de parution des décrets d’application de la loi 
n°2020-105 du 10 février 2020, relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie
circulaire, Ecosystem et l’Ademe mettent à disposition via la plateforme collaborative
Democles, un Guide des bonnes pratiques pour la réalisation du diagnostic «produits/
matériaux/déchets avant démolition/réhabilitation significative de bâtiments »2.

Déchets de construction, 
bonnes pratiques 

GESTION DES DÉCHETS 

S
i le titre du guide peut paraître un
peu long, il a le mérite de souligner
l’évolution depuis l’ancien « diag-
nostic déchets » réalisé en amont

de la démolition d’un bâtiment, instauré
par le décret n°2011-610 du 31 mai 2011 et
son arrêté d’application du 19 décembre
2011, mais assez peu appliqué, il faut l’avouer.

Le terme de déconstruction n’a pas été
retenu dans la loi. Dommage, car c’est bien
par un tri sélectif des produits et matériaux
que l’on peut envisager un réemploi. L’ex-
tension nouvelle aux opérations de « réha-
bilitation significative », en plus des démo-
litions, va générer un vivier de matériaux
devenant une source de richesse économique.

Évoquons le diagnostic PMD3. Pour appli-
quer la réglementation, on doit rechercher
en priorité les produits et matériaux récu-
pérables in situ pour les réemployer. Ensuite,
lors de la réalisation du projet, vient la
gestion des déchets non réutilisés, dangereux
ou considérés comme ne pouvant être re-
cyclés.
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Le contrôle de leur traçabilité sera assuré
par un organisme agréé.

Les opérations concernées sont les démoli-
tions, les réhabilitations comportant la des-
truction d’au moins une partie majoritaire
de la structure, et les réhabilitations préservant
la structure mais dont l’ampleur dépasse
sans ambiguïté le gros entretien. C’est la ré-
habilitation lourde.

Quels sont les professionnels susceptibles
de réaliser ce diagnostic PMD ? La question
est délicate. Tous les maîtres d’œuvre pour-
ront l’ajouter à leur mission de concepteur.
Mais en auront-ils la compétence ? La
mission de diagnostiqueur est détaillée dans
le guide. Outre des actions de bon sens, le
recours à des analyses est envisagé pour
affiner la caractérisation des matériaux.
L’envisager est insuffisant, car le diagnosti-
queur devra préciser leur caractère phy-
sico-chimique pour préconiser et pouvoir
optimiser leur réutilisation. C’est sa res-
ponsabilité de suggérer ces analyses au
MOA4, ou de les inclure dans sa mission. 

Le sujet de la formation est abordé dans le
guide, sous l’angle des métiers susceptibles
de présenter les compétences requises. Cinq
profils sont suggérés. Admettons que l’ex-
périence de certains professionnels pallie le
manque de formation sérieuse sur la phy-
sico-chimie des matériaux. 

La production industrielle s’appuie sur une
fabrication standardisée après de nombreux
tests. En bâtiment, la réutilisation de maté-
riaux anciens pose deux problèmes : leur
adaptation à une situation future inédite
en compatibilité avec d’autres matériaux ;
et la responsabilité occasionnelle du pres-
cripteur. Sur le premier point, la chimie
nous éclaire sur la composition d’un maté-
riau, qui selon son état, au contact d’un
autre matériau réagit (ou non). Le phéno-
mène physique de réaction constitue donc
un risque. Le second point porte sur la cou-
verture de ce risque par l’assurance du pres-
cripteur. Le diagnostiqueur n’est pas à priori
prescripteur, à moins qu’il soit le concepteur
du projet.

À titre de comparaison, un programme
d’un master (5 ans d’études) de physico-
chimie moléculaire, en université, comporte
200 heures d’enseignement des concepts
de base de la chimie, 250 heures d’appro-

fondissements en chimie et physico-chimie
et 155 heures d’interfaces disciplinaires et
de méthodologie. Un stage de recherche en
chimie de 35 jours est exigé. La liste des
prérequis est impressionnante.

Il eut été facile d’exclure la grande majorité
des professionnels du bâtiment, ou de l’en-
vironnement en dépit de leur niveau de
formation. Telle n’a pas été la démarche du
législateur, ni de Democles. Le guide énumère
quatorze matières scientifiques sur lesquelles
le diagnostiqueur devra s’appuyer.

L’affaire n’est donc pas simple pour ces pro-
fessionnels. Peut-être devraient-ils souhaiter
la création d’un cycle de formation à desti-
nation des futurs diagnostiqueurs. Un ex-
cellent exemple nous est donné par la for-
mation des prestataires en géoréférencement
des réseaux et en détection, ayant conduit à
une certification.

De son côté, la qualification OPQIBI 1907
s’appuie sur un référentiel. Les compétences
requises par les moyens humains sont ex-
plicites. Le libellé d’une qualification permet
d’identifier le cœur de métier (ou savoir-
faire) d’une structure et ses collaborateurs,
notamment les spécialistes dans les techniques
nécessaires, ou à défaut de la capacité de les
sous-traiter et à en contrôler leur réalisation
à la réception. Au niveau de l’expérience
requise, la durée d’exercice reste du niveau
de formation initiale équivalente du titre
ou du diplôme de niveau requis.

Les professionnels (qualifiés ou non) doivent
être accompagnés dans leur formation. Pour
la développer, il semble indispensable de
mobiliser les maîtres d’ouvrage sur son or-
ganisation pour obtenir la meilleure valo-
risation des déchets du bâtiment à coût
maîtrisé, et répondre aux objectifs de la loi.
La formation des maîtres d’œuvre doit
gagner en fiabilité pour assurer un rôle plus
affirmé de premier plan dans la coordination
des déchets. Enfin, il importera que les en-
treprises de travaux complètent leurs sa-
voir-faire, de compétences spécifiques aux
déchets.

Le statut du déchet évolue également : « dans
le cadre d’un chantier de réhabilitation ou de
démolition de bâtiment, si un tri des matériaux,
équipements ou produits de construction est
effectué par un opérateur qui a la faculté de
contrôler les produits et équipements pouvant

être réemployés, les produits et équipements
destinés au réemploi ne prennent pas le statut
de déchet. » Ce qui est un avantage du point
de vue financier.

Le guide présente les différentes phases d’un
chantier avec le rôle et les articulations entre
la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre
et les entreprises autour de l’utilisation du
diagnostic PMD. Il s’effectue en quatre
étapes : de la pré-visite à l’élaboration du
dossier, dont le contenu reste réglementaire. 
Le guide comprend la présentation de 20
fiches pratiques concernant des équipements
et matériaux fréquemment rencontrés dans
des chantiers de démolition / réhabilitation,
et s’achève par dix courtes vidéos pédago-
giques mises à disposition pour illustrer
certaines étapes spécifiques du diagnostic
PMD.

Le Guide des bonnes pratiques pour la réa-
lisation du diagnostic « produits/matériaux/
déchets avant démolition/réhabilitation si-
gnificative de bâtiments » est d’une grande
richesse de conseils pratiques et d’informa-
tions sur un sujet d’une brûlante actualité ;
mais encore largement méconnu et sous-
estimé.

Claude Laleuf
Instructeur OPQIBI, membre 

du groupe de travail Architecture et 
Bâtiment de l’AITF 

laleuf.claude@orange.fr 

1. Plusieurs autres articles ont été publiés ces deux dernières 
années.
2. Le guide est disponible en ligne :
https://www.democles.org/actualite/publication-dune-boite-a-
outils-pour-accompagner-les-diagnostiqueurs-dans-levolution-
de-leurs-pratiques-par-democles/
3. Diagnostic PMD : Produits, matériaux, déchets.
4. MOA Maître d’ouvrage d’art. 
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L
a Direction interministé-
rielle de la transformation
publique (DITP) et la 
Direction générale de l’ad-

ministration et de la fonction pu-
blique (DGAFP), ont conçu un
guide intitulé « Télétravail et travail
en présentiel – Quelques repères
pour adapter vos pratiques aux
modes de travail mixtes » à desti-
nation des agents et des managers.
« Depuis le début de la crise sanitaire,
l’organisation et les modes du travail
se sont profondément transformés »,
souligne le guide. «De plus en plus
d’agents ont aujourd’hui régulière-
ment recours au télétravail. De nom-
breuses équipes travaillent désormais
simultanément en présentiel et à dis-
tance. Ces évolutions transforment
la manière dont nous organisons in-
dividuellement notre travail, dont
nos équipes fonctionnent et dont les
managers les animent ».

Le guide dément tout d’abord plu-
sieurs idées reçues : « Le télétravail
est seulement une question d’outils
digitaux », « L’organisation des modes
de travail mixtes ne concerne que les
managers », mais aussi, à l’opposé :
« Le télétravail est possible partout
et pour tous », etc.

Il donne des conseils afin d’optimiser
l’organisation du travail. Le manager
doit identifier avec son équipe les
activités les plus adaptées au télé-
travail, partager les objectifs et, en

visioconférence, etc.) et à solliciter
leurs collègues en cas de besoin.
Une communication efficace est
primordiale ; elle doit être définie
de manière collective. Un niveau
suffisant d’information doit être
transmis à toutes les personnes,
afin d’éviter un sentiment d’isole-
ment. Les modes de communication
doivent être efficaces (mails, appels,
face-à-face, etc.).

S’agissant du bien-être au travail, le
manager doit « être exemplaire en
matière de bons comportements à
adopter en télétravail » et être vigilant
face au risque d’isolement tout en
veillant aux temps de repos et aux
congés de son équipe. Les agents
doivent optimiser leurs conditions
de travail à distance (espace dédié
ou isolé, pauses régulières, etc.).

Il faut aussi identifier les outils et
équipements adaptés aux modes
de travail mixtes et faciliter la montée
en compétences des agents dans ce
domaine. Des outils numériques
interministériels permettent ainsi
de collaborer à distance : la messa-
gerie instantanée de l’État Tchap,
le service de webconférence inter-
ministérielle La Webconférence de
l’État, ainsi que la plateforme des
communautés professionnelles de
l’État : Osmose.

Source :
https://www.modernisation.gouv.fr/home/guide-
teletravail-et-presentiel

cas d’urgence, faire appel de manière
équitable aux personnes en télé-
travail et en présentiel. 

Il doit aussi établir un lien de
confiance avec ses collaborateurs.
Les agents doivent quant à eux par-
tager des informations utiles avec
leurs collègues (calendrier de télé-
travail, coordonnées, ressources,
etc.) et organiser leurs journées
avec une certaine autonomie. Afin
de faciliter le travail au quotidien,
le manager doit identifier les pro-
cessus devant évoluer pour devenir
compatibles avec le télétravail, en
informant chaque collaborateur
des changements le concernant. Il
doit aussi partager avec son équipe
les objectifs collectifs et individuels
tout en mettant en place des outils
de suivi collectif. Les modalités de
suivi doivent être définies avec les
collaborateurs qui ont à commu-
niquer sur l’avancée de leur travail
avec leur manager et leurs col-
lègues.

COMMENT 
ANIMER LE COLLECTIF ? 
Qu’en est-il de l’animation du col-
lectif ? Le guide encourage l’organi-
sation de réunions courtes en pré-
sentiel et à distance tout en mainte-
nant la cohésion du groupe. Le ma-
nager doit être disponible pour l’en-
semble de ses agents qui sont incités
à participer à des temps informels
(discussion, pause-café collective en

Bien manager 
les agents publics
en télétravail

Au-delà des différences d’une administration à l’autre, des règles et bonnes pratiques
communes permettent d’éviter certains écueils potentiels liés au développement du
télétravail. 

MANAGEMENT
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Mieux protéger les nouveaux
cyclistes
Toute la France ou presque s’est (re)mise au deux-roues à la sortie du confinement. Les pistes
cyclables qui se multiplient, en ville comme en milieu rural, +30 % de cyclistes en plus dès 
la fin du confinement : mécaniquement, cela signifie aussi une hausse des accidents.

rend pas obligatoire l’apprentissage de la
route aux cyclistes ou aux conducteurs de
trottinettes. Or, chaque usager de véhicule
– même non motorisé – devrait maîtriser
les règles de la conduite avant d’affronter le
trafic. L’idée que ce sont des moyens de
transport faciles d’usage, pratiques voire
enfantins est contre-productive : on les
prend moins au sérieux.

PIÉTON AUGMENTÉ, 
RISQUE MINORÉ ?
En dix ans, le nombre de cyclistes décédés
après accident de la route a augmenté de près
de 30 %. Chaque année, ils sont 60 000 à
arriver aux urgences, avec une mortalité en
hausse. On peut d’ores et déjà prévoir que
cette courbe continuera d’augmenter en 2021
si on ne fait rien pour changer les choses.
En tant qu’avocat spécialisé dans le droit
du dommage corporel, je considère natu-
rellement ces victimes comme des piétons
augmentés. C’est en effet ce qu’implique la
loi Badinter, qui encadre l’indemnisation
des préjudices corporels en cas d’accident
de la route. À moins d’avoir commis une
faute inexcusable sans raison valable – et

O
r les chiffres de la Sé-
curité routière pour-
raient sembler rassu-
rants, en cette fin

d’année. Au mieux souligne-
ront-ils une légère baisse du
nombre de blessés à vélo entre
2019 et 2020… Mais sans pren-
dre en compte l’interruption
totale de déplacements qu’a 
provoquée le confinement. Ces
chiffres en trompe-l’œil ne doi-
vent pas relâcher notre vigilance.
Au contraire. En réalité, les ac-
cidents sont chaque année plus
nombreux, et 2020 ne fera pas
exception. D’abord pour d’évidentes raisons
statistiques : plus de cyclistes sur les routes,
ce sont évidemment plus de potentielles
victimes à dénombrer. Mais aussi – et surtout
– parce que la très grande majorité des
nouveaux usagers (ou usagers occasionnels)
se considère inconsciemment comme pié-
tonne. Le même problème a pu être constaté
avec l’arrivée massive des trottinettes élec-
triques. Les nouveaux usagers des deux-
roues non motorisés ont une tendance na-
turelle à considérer qu’ils se déplacent juste
« un peu plus vite ». Mais à cette vitesse
augmentée, les risques ne sont plus les
mêmes. Sur la chaussée comme sur les trot-
toirs. Les usagers des deux roues sont en
réalité aussi fragiles que des piétons et de-
vraient donc faire l’objet des mêmes
protections.

UN CONDUCTEUR QUI S’IGNORE
Je vais ici contredire l’adage en affirmant
que faire du vélo s’oublie facilement. Plus
précisément, l’usage du vélo sur la voie pu-
blique s’oublie. De même qu’un conducteur
qui n’aurait pas utilisé sa voiture ou sa moto
depuis des années, un nouveau cycliste
prend des risques en (re)prenant la route.
Le danger vient du fait qu’il n’en a pas
conscience. Il vient aussi du fait que l’on ne

même si le cycliste n’a pas res-
pecté un feu ou une priorité –
l’usager à vélo sera en principe
indemnisé par l’assureur du
véhicule impliqué dans l’acci-
dent. Autrement dit, même ju-
ridiquement parlant, les cas
d’accidents de vélo ne sont pas
perçus comme compliqués.
Mais cela ne doit jamais être
synonyme de légèreté. Les trau-
matismes crâniens sont toujours
plus fréquents chez les cyclistes,
je le constate chaque année à
mon cabinet.
Il faut s’intéresser dès mainte-

nant à ces usagers fragiles. Nombre d’entre
eux se sentent vulnérables sur la route et
réclament des aménagements spécifiques.
Notamment des pistes cyclables clairement
identifiées et respectées de tous les usagers.
Des aménagements durables, cela veut dire
des séparations nettes, si possible en relief,
plutôt que des marquages au sol conçus à
la va-vite pour répondre à la demande qui
a explosé cette année. Ce qui est une réponse
temporaire doit rapidement évoluer pour
apporter des garanties de sécurité aux cy-
clistes, en milieu urbain comme en milieu
rural, où les usagers se multiplient également.
Cela veut peut-être dire aussi envisager une
formation aux infrastructures routières qui
permette à chacun de comprendre et s’ap-
proprier l’espace routier sans danger.

Maître Hadrien Muller, 
avocat au barreau de Paris, 

spécialisé en droit du dommage corporel

TRIBUNES

Si le vélo donne l’impression de liberté, 
la circulation en zone urbaine dense 

est complexe et potentiellement dangereuse. 
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L’inventaire de la voirie 
communale : une donnée 
géographique souveraine
Le recensement des chemins vicinaux, des chemins ruraux et des voies communales (et
maintenant intercommunales) est une tâche ancienne ; il a fallu mettre à jour les tableaux
de classement des différents types de voies. Le sujet ne relève pas uniquement des
praticiens du droit de la voirie routière1, car il interroge la question des données
géographiques souveraines.

par les autorités locales face aux acteurs de
l’internet est posée.

LES NOMBREUX BÉNÉFICES 
OPÉRATIONNELS D’UN ÉTAT 
DES LIEUX DE LA VOIRIE
La gestion d’un inventaire se réalise selon
des méthodes bien connues2. Au terme d’un
travail de diagnostic, fastidieux, mêlant re-
pérage de terrains, récolement d’archives3

graphiques et écrites, d’actes et de plans
anciens, la collectivité dresse alors le nouveau
tableau des différents types de voies, avant

E
n France, l’inventaire, non obliga-
toire, est souvent ni actualisé, ni
publié. Pourtant, les bénéfices de
la mise à jour de ce relevé sont

évidents sur un plan opérationnel. Mais la
montée en puissance des outils d’infor-
mation géographique (SIG, webmapping
« propriétaire » ou « libre », géographie
collaborative) en fait un élément de la
donnée géographique souveraine. La gé-
néralisation possible de l’inventaire au
service d’une géolocalisation souveraine,
mais aussi d’une maîtrise de l’espace public

de proposer à l’organe délibérant leur réor-
ganisation. Il en résulte une meilleure
connaissance du linéaire par types de voie,
une assise pour le calcul de dotations à per-
cevoir par la collectivité et un reclassement
de ces voies dans le domaine public ou
privé.

Ce tri permet :

 une détection des délaissés routiers, et
partant, leur meilleure gestion et leur-
possible valorisation4,

TRIBUNES
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finit « selon une logique de destination,
comme (la) donnée servant de support
direct aux décisions de la puissance pu-
blique »11, selon le rapport Faure-Muntian
établi en 2018 qui souligne  le besoin d’un
adressage de qualité via la base adresse 
nationale (BAN), proposée dès 2002 par le
Conseil national d’information géographique
(CNIG). Il suggère, après concertation, la
mise en place d’une base nationale obli -
gatoire et opposable, notamment alimentée
par les communes et pouvant aller jusqu’à
contenir des données de géolocalisation
(« adresse augmentée »), sous la forme de
« plans d’adressage ».

La loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour
une République numérique impose désor-
mais l’ouverture et la gratuité des bases de
données publiques12.

S’agissant du Plan de corps de rue simplifié
(PCRS), lié à la législation sur l’anti-en-
dommagement des réseaux, le rapport
suggère de mandater l’IGN pour la réalisation
de ces plans et de revoir les modalités de fi-
nancement de leur établissement (soit par
une mutualisation, soit par des fonds fléchés
dans les Contrats de plan État-Région [CPER]).

UN EFFORT DE GÉNÉRALISATION,
SOURCE D’UNE MEILLEURE MAÎTRISE
DU TERRITOIRE ?
L’obligation de tenue de l’inventaire de la
voirie sous une forme géolocalisée, couplée
au numérotage des immeubles, est pertinente,
pour mieux connaître le réseau viaire13, et
générer une donnée géographique fiable,
support de nouvelles technologies telles que
la ville intelligente ou le véhicule autonome
ou reliée au plan de corps de rue.

La Base adresse nationale (BAN) est en
accès gratuit et réutilisable depuis le 
1er janvier 2020 (https://adresse.data.gouv.fr/).
Elle pourra être complétée par des bases
adresses locales14, pilotées par les communes
et intercommunalités.

Ces données et le plan cadastral informatisé,
font partie du « service public des données
de référence » prévu à l’article R 321-5 du
Code des relations entre le public et l’admi-
nistration.

La mutualisation de ces bases de données
permettrait aux collectivités, à l’échelle na-
tionale ou régionale, de dialoguer avec les

 une clarification du régime des respon-
sabilités, et notamment d’inventorier les
voies privées ouvertes à la circulation pu-
blique générale,

 une détection des anomalies : absence de
dénomination, appropriations illicites, etc.

 une facilitation de la gestion des aligne-
ments, des réseaux divers en sous-sol, des
autorisations de voirie et la connaissance
des droits et obligations (servitudes)
grevant éventuellement les voies et che-
mins.

Lorsque la voirie est transférée à une inter-
communalité, l’inventaire facilite la mise
en place des procès-verbaux de mise à dis-
position pour la gestion des espaces viaires
par l’EPCI, par la création d’une catégorie
des voies métropolitaines5. La mise en œuvre
de la législation sur l’affichage publicitaire,
via la délimitation du périmètre d’agglo-
mération6, et la localisation des réseaux
sous les voies en vue de la prévention des
endommagements seront ainsi facilitées.

La dénomination des voies, et le numérotage
des immeubles, seront fiabilisés.
L’inventaire, est donc le premier acte qui
permet :

 de protéger ses chemins ruraux ;

de fixer une doctrine sur la propriété des
voies, leurs caractéristiques et la qualité des
prestations en vue de leur classement ;

de régulariser le foncier des voiries héritées
des ZUP et des ZAC7 ainsi que celui des lo-
tissements, et d’envisager ainsi des évolutions
du tissu urbain8 et des réseaux sous-jacents
à long terme.

L’INVENTAIRE GÉOLOCALISÉ EST 
UNE DONNÉE GÉOGRAPHIQUE 
SOUVERAINE
Une nomenclature géolocalisée des voies
est le support de cartographies et de bases
de données, telles que le cadastre9 et l’adres-
sage des immeubles. Sa mise à jour et sa
fiabilité contribuent  à la mise en place de la
représentation parcellaire cadastrale unique10

ainsi que celle du plan de corps de rue sim-
plifié (PCRS).

Ainsi, il participe à la construction de la
donnée géographique souveraine qui se dé-

TRIBUNES
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avec les longueurs de voies circulées de plusieurs applications
GPS», rapport « Revue de dépenses de voirie des collectivités
territoriales », IGF-IGA-CGEDD, août 2017, 258 pages.
14. Groupe de travail AITF sur la Base adresse nationale, voies
et adresses : les procédures légales et les bonnes pratiques en vi-
gueur, v 1.0 – 7 octobre 2015, 17 pages. Le rapport est disponi-
ble sur https://adresse.data.gouv.fr/guides
15. Question parlementaire n°21382, Assemblée nationale, 
M. David Habib, réponse publiée au JO le 3 décembre 2019.

acteurs de l’Internet qui proposent des
services de cartographie et de navigation,
vis-à-vis desquels elles agissent encore ac-
tuellement à titre individuel, sans stratégie
d’ensemble15et sans poids réel.

Philippe Bauer, Bernard Lensel, 
Éric Raimondeau, 

membres de l’AITF et 
d’Urbanistes des Territoires
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Accident dans le 
métro de Rennes, 

qui est responsable ?

➤ Forêts urbaines, 
une réponse efficace 
face aux îlots de chaleur

➤ Les données de mobilité, 
quels usages ?
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