
Bien utiliser les mesures de propreté 

Pourquoi s’intéresser à la mesure de la propreté ?

C’est à la fin des années 80 que les villes ont pris conscience de l’importance
de la propreté urbaine au travers du regard porté par les citoyens sur l’action
municipale. Les premières démarches de « mesure » ont été des sondages de
satisfaction auprès des habitants. Mais les informations recueillies dans les
sondages ou dans des réunions publiques amalgamaient souvent les
problèmes : tags et graffiti avec les salissures sur les trottoirs, salissure avec
mauvais de l’état de la voirie, cas particulier avec appréciation générale…. 

Très vite, le besoin de « mesurer » la propreté s’est fait ressentir pour couper
court aux batailles de déclarations. Depuis sa création en 1997, QUAM Conseil
travaille pour des collectivités soucieuses de faire progresser la propreté
urbaine et a développé une mesure de la propreté (OQPU) adaptable aux
besoins de chaque collectivité. Elle participe à 8 objectifs : 

- Objectiver l’amélioration ou encore la détérioration de la propreté d’un
secteur. 
- Vérifier l’homogénéité de traitement des territoires. 
- Identifier les lieux critiques, afin de les faire évoluer. 
- Contrôler les engagements de service pris par les prestataires. 
- Analyser l’évolution de la propreté au fil de la journée, de la semaine et de
l’année. 
- Adapter les moyens et leurs fréquences d’intervention à une situation
donnée. 
- Motiver les équipes en reconnaissant le travail réalisé. 
- Communiquer auprès des citoyens en s’appuyant sur données objectives. 

Exemples d’utilisations des dispositifs de mesure 

Caractérisation globale 

Une des principales attentes vis-à-vis d’un dispositif de mesure est qu’il
exprime en une seule note la situation de propreté d’une rue ou d’un quartier. 
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Pour cela, les dispositifs de mesure s’appuient souvent sur le mécanisme
suivant : 
- Des données objectives sont recueillies sur le terrain, en relation avec
différents phénomènes (déchets sur trottoirs, présence de dépôts sauvages,
tags et graffiti….). 
- Ces données sont ensuite traitées et pondérées pour aboutir à une note de
propreté globale, attribuée à la voie ou au quartier sur lesquels les données ont
été collectées : 

Ce type de dispositif est bien adapté pour : 
- Vérifier l’homogénéité de traitement d’un secteur à l’autre, 
- Apprécier l’évolution générale résultant des actions de progrès entreprises. 
- Identifier les points d’amélioration des processus de nettoiement. 
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Évolution de la propreté au cours du temps 

Alors que, historiquement, les métiers de la propreté urbaine sont plutôt des
métiers exercés le matin et du lundi au samedi, les attentes des citoyens
portent désormais sur une couverture plus large, incluant par exemple la
propreté de la ville en fin de journée lorsqu’ils rentrent de leur travail et le
dimanche, lors de leurs promenades. 
Pour connaître les dégradations éventuelles entre le matin et le soir, identifier
les voies qui méritent un service renforcé le week-end, les mesures ont un
apport déterminant : 

Elles mettent en effet souvent en évidence que la dégradation au cours de la
journée, ou au cours du week-end, n’est pas si élevée et peut être corrigée, aux
endroits stratégiques, avec des moyens limités. 

Ciblage d’un type de salissures 

En matière de propreté urbaine, les sujets sensibles ne manquent pas : dépôts
sauvages de sacs, déjections canines, et tags et graffiti sont trois sujets bien
connus. S’y ajoutent, en fonction des années et des villes, d’autres
problématiques: la prolifération des mégots devant les commerces et les
problèmes de désherbage découlant de la réduction de l’usage des produits
phytosanitaires sont deux exemples plus récents. Pour chacun de ces sujets, la
mesure apporte des éléments de caractérisation précis qui permettront
d’objectiver le phénomène, puis de mesurer l’efficacité des actions correctives
ou de communication.
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L’étude de problématiques : le cas des incivilités 

Insistons sur un point : les dispositifs de mesure de propreté sont destinés à
mesurer le niveau de propreté urbaine, c'est-à-dire la résultante de la
coproduction entre les citoyens et les services. Utilisés immédiatement après la
réalisation d’une prestation, ils permettent bien sûr d’évaluer la qualité de
travail des services de nettoiement et de leurs prestataires, mais ils permettent
surtout de mieux comprendre ce qui se passe sur un territoire, sans exonérer
les citoyens de leur responsabilité. 
Un dispositif de mesures de propreté permettra par exemple de mieux
appréhender les différentes formes d’incivilités et leur impact sur la ville :

Dans le cas des déjections canines, les mesures que nous avons pu faire à
quelques années d’écart dans plusieurs grandes villes confirment qu’il n’y a
pas de fatalité à une dégradation continue. Même s’il reste présent, le
phénomène régresse. 
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Distance moyenne entre 2 déjections canines sur un cheminement piéton : 



D’ailleurs, on peut noter que, si les écarts en matière de propreté globale sont
relativement faibles d’une ville à l’autre, les écarts sont plus significatifs dans
les incivilités : l’amélioration de la coproduction est donc un enjeu majeur pour
améliorer la qualité sans aller vers des prestations « correctrices » très
coûteuses.

Qualités d’un dispositif de mesure de la propreté

Sans détailler les techniques de mesure, citons 3 qualités essentielles d’un
dispositif de mesure : 
- Solidité du protocole : pour assurer des mesures similaires au cours du
temps, et les rendre au maximum indépendantes de la subjectivité de
l’observateur. 
- Couverture temporelle et territoriale : pour rendre compte de tous les cas de
figure et assurer la représentativité des mesures à la fois vis-à-vis du
calendrier et de la géographie.
- Coût modéré : pour apporter le maximum d’éléments d’orientation et d’aide
à la décision, avec une dépense modérée.

Pour conclure sur l’apport de mesures objectives

Le nettoiement urbain porte un fort enjeu d’économies pour les villes. Le «
toujours plus » ne peut constituer une approche durable, surtout quand il s’agit
d’accroître des moyens pour corriger des incivilités. Bien positionner le curseur
entre l’ « idéal » et l’ « admissible » suppose de disposer d’un outil de mesure. 
La question de l’équité de traitement et de la juste affectation des moyens, en
fonction des lieux et des temps d’usage de la ville, devient plus aigüe du fait
des contraintes budgétaires. Il faut non seulement mesurer, mais le faire avec
précision. Les collectivités ne peuvent mener une évaluation des politiques
publiques, dont celle du nettoiement urbain, sur des bases uniquement
déclaratives. Elles ont donc besoin de données objectives collectées selon un
protocole rigoureux.
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