AXE 4 : Instituer une véritable gouvernance du territoire et une gestion exemplaire de la
collectivité
Objectif 4 : Sensibiliser la population aux gestes éco-responsables

ACTION 51 : Réduire les incivilités
AXE STRATEGIQUE : 1

OBJECTIF : 1-3 // 4.1 // 4.2
CONTEXTE

Dans le village, chacun est « victime » ou témoin d’incivilités. Les plus fréquentes semblent être : le
stationnement incorrect qui gêne les déplacements sur les trottoirs, les déchets canins dans le parc ou
autres lieux publics, le dépôt d’ordures hors des containers et/ou le dépôt d’ordures non triées
etc…….
Dans un premier temps promouvoir les « bons réflexes » pourrait réduire ce type de comportement.

OBJECTIFS
La commune fera une campagne d’information (rappel des bonnes conduites et des sanctions
encourues en cas de manquement, information plus approfondie,) sur des nuisances telles que
déchets canins, stationnement incorrect, dépôt d’ordures hors des containers prévus, mégots de
cigarettes éparpillés etc….. L’association souhaite contribuer à imaginer des façons efficaces de
sensibiliser les citoyens de la commune, au respect du bien collectif et d’autrui.
La commune souhaite promouvoir le respect du bien-être collectif sans pour autant se placer en
censeur implacable.

DESCRIPTION DES ETAPES ET PLANNING PREVISIONNEL DE MISE EN OEUVRE
er

Etape 1 - 1 semestre 2011 – lancement : Cibler les incivilités les plus fréquentes
er
Etape 2 - 1 semestre 2011 – préparation : Rencontrer les élus et les services municipaux sur ces
sujets
ème
Etape 3 – 2
semestre 2011 – réalisation : Informer, par des mémos sur le site internet communal,
des articles dans la revue communale, des affichettes et tout autre moyen efficace. Mettre à
disposition de sachets pour les déchets canins, prévoir des poubelles publiques de tri sélectif, apposer
des « flyers », indiquant les parcs de stationnement à proximité, sur les véhicules mal garés.

ETAT D’AVANCEMENT
 En cours de réalisation

X En projet

 Terminée

REALISATION
Des flyers ont été apposés sur les véhicules mal garés.

DELAIS DE REALISATION DE L’ACTION
 court terme (- 6mois)

X moyen terme (-1 an)  long terme (+ d’1 an)

BUDGET / ESTIMATION
Estimé à 1000 euros

ACTION PROPOSEE PAR
X Les habitants (forum, ateliers)
de l’Harmas

Les services

X Autres : Association des randonneurs

PILOTE DE L’ACTION: Commune de SERIGNAN DU COMTAT
Référent technique : Association des Randonneurs de l’Harmas
er
Référent politique : Stéphane VIAL 1 adjoint

PARTENAIRE(S) TECHNIQUE(S)
Services techniques communaux

CONTRIBUTION AUX FINALITES DU DD
X Ressources et Biodiversité
X Cohésion sociale et solidarités

PRIORITE
 1 (priorité moindre)

X 2 (priorité moyenne)

3 (priorité forte)

INDICATEURS
Indicateur de réalisation de l’action (suivi) : nombre d’articles à ce sujet
Indicateur de résultats de l’action : nombre de constat annuel / diminution du nombre de constat
SUIVI DE L’ACTION
3 articles et photos dans la revue municipale.
Pas de chiffre pour les constats.
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