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« PROPRETÉ DANS LA VILLE »

GUILHERAND GRANGES 
654 ha étendus entre le Rhône et le 
massif de Crussol. Un carrefour  
routier,ferroviaire et fluvial. 
11300 habitants. 

  MÉTHODE :
L’action de propreté des voiries a été mise en place par les 
services techniques en 2015 et dure 3 jours chaque année. 
Ces journées concernent l’ensemble des services tech-
niques : secrétariat, bâtiments, espaces verts, etc.. auquel 
s’ajoute des volontaires d’autres services et les élus de la 
municipalité. En général une quarantaine de personnes se 
mobilisent pour cette action. 

Les organisateurs forment des équipes pour que les parti-
cipants travaillent avec des personnes qui ne sont pas dans 
leur service habituellement.

La journée commence à 6 heures du matin par un petit briefing. 

Chaque équipe est placée sous la responsabilité d’un agent 
qui devient chef d’équipe pour la journée. Il est chargé de 
la sécurité des participants, de la distribution du matériel 
et de son retour, de la répartition des tâches, et du retour 
d’information sur le secteur nettoyé.

L’action s’achève à 13 heures par un débriefing autour d’un 
repas partagé. 

L’initiative de ces journées a suscité beaucoup d’interroga-
tions. Il s’agissait d’abord de donner un gros coup de poing 
sur la propreté. 

  BUDGET :
Pas de dépenses liées à l’organisation de ces actions, le 
matériel manquant (débroussailleuses, souffleurs) sont 
mis à disposition gratuitement par les collectivités voi-
sines: CCRC et ville de St-Peray.

  RÉSULTATS :
La ville compte 50 kilomètres de voirie. Chaque jour de 
l’action 7 à 8 kilomètres sont balayés, nettoyés et désher-
bés. Pour le service qui s’en charge habituellement il s’agit 
d’un véritable cadeau. 

Ces journées permettent également de sensibiliser les res-
ponsables des services et les élus à l’ampleur de la tâche 
que représente la propreté en ville. La propreté devient 
l’affaire de tous. 

Dans les lotissements, cette action permet d’échanger 
avec les habitants qui voient débarquer d’un seul coup huit 
personnes quand elles ont l’habitude d’en voir trois.  

  POINTS DE VIGILANCE :
L’action demande un important travail d’organisation et de 
préparation en amont, le jour «j» tout doit être opération-
nel après le briefing de début de journée.

  CONDITIONS DE LA RÉUSSITE :
Ces opérations fonctionnent parce qu’elles sont portées 
par les élus. 

  CONTEXTE DU  PROJET :
Guilherand-Granges est la première ville ardéchoise label-
lisée 3ème fleur au concours régional des villes et villages 
fleuris en 2015. 

La propreté est un critère important pour l’obtention de ce 
label. Par ailleurs, la ville est engagée dans une démarche 
écocitoyenne depuis quelques années.
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