
Le niveau de propreté urbaine est souvent perçu comme dépendant
uniquement des interventions des services spécialisés. C’est bien sûr un
élément essentiel, mais bien d’autres facteurs jouent. Certains sont
directement pilotables par la collectivité ; d’autres sont externes mais
déterminent aussi les situations résultantes :
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Facteurs relevant directement de la collectivité 

La collectivité a la main directe sur 2 facteurs au moins :

- L’organisation du nettoiement dont elle s’est dotée. C’est elle en effet qui
fixe le panier de prestations offertes aux habitants et visiteurs, leur fréquence,
les moyens utilisés et les entités chargées de les réaliser (régie, entreprises…).

- La communication, l’information et la coercition éventuelle visant à faire
respecter les règles. Les politiques de verbalisation et de prévention, souvent
difficiles à mettre en œuvre, sont des leviers en propre de la collectivité.

Facteurs « mixtes »

Il existe des facteurs qui pèsent sur le nettoiement et paraissent avant 
tout relever de la collectivité, mais qui associent aussi une forte dimension «
externe » :

- Équipements et aménagements urbains. Une conception des nouveaux
espaces publics, pensée en fonction de leur entretien courant, est un facteur
de qualité et d’économie. Des choix simples sont très efficaces : éviter les
espaces en creux qui retiennent les déchets, proscrire les revêtements de sol
trop clairs et poreux, faire le choix d’essences d’arbre qui réduisent les effets
néfastes des « périodes de feuilles ». Mais il n’y a pas dans une ville que des «
espaces neufs » ; l’histoire, le caractère patrimonial de certains équipements
font qu’il faudra aussi composer avec des espaces difficiles à entretenir : rues
pavées, arcades…

- Organisation de la collecte des ordures ménagères et des autres déchets.
Une bonne articulation avec les services de collecte des OM, que ce soit dans
le mode de présentation des déchets ou dans le nettoyage autour des Points
d’Apport Volontaire, peut permettre d’améliorer grandement la qualité perçue.
A priori, la collecte des déchets comme le nettoiement de la voirie sont tous
deux sous responsabilité de la collectivité et on pourrait considérer cette
interface comme « interne ». Dans les faits, pour les dirigeants du nettoiement,
la situation est souvent vécue différemment : ils n’appartiennent pas
nécessairement à la même direction, et n’ont pas les mêmes objectifs
économiques. Par exemple, les services de collecte sont équipés pour collecter
les déchets présentés en bacs fermés ou en conteneurs et vont laisser la
charge des sacs et des dépôts sauvages au nettoiement.
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Facteurs externes

La géographie, la démographie et la sociologie ont leur part dans ces facteurs
très différents :

- Météo (pluie, vent…). Parmi les facteurs externes, la météo joue un rôle non
neutre :  par exemple, des pluies fréquentes sont favorables à la disparition des
petits déchets et limitent la fréquentation piétonne. Les besoins de balayage et
de lavage sont de ce fait un peu moins importants. Le vent joue aussi un rôle,
souvent pénalisant comme après la tenue des marchés alimentaires et forains
quand il faut considérablement élargir la zone à nettoyer.

- Densité et structure de l’habitat. C’est sans doute une banalité mais elle doit
être rappelée : à nombre d’habitants identique, il est beaucoup plus facile
d’entretenir une zone pavillonnaire qu’un quartier de centre-ville à haute
densité d’habitat. Les explications aux difficultés ne relèvent pas (que) de la
sociologie, des aspects pratiques sont également à citer : par exemple, dans
les centres villes des métropoles étudiantes, des immeubles ont été
fractionnés en petits appartements ou studios sans que la problématique des
poubelles soit prise en compte et ainsi de nombreux sacs sont présentés
directement sir le trottoir. De même, le fort turn-over des logements étudiants
accentue la présence de dépôts sauvages de mobilier.

- Coproduction des habitants et des commerçants. S’il n’existait pas
d’incivilités (déjections canines, dépôts sauvages, tags, mégots jetés dans la
rue), les budgets affectés au nettoiement urbain pourraient être divisés par un
facteur 2. La coproduction avec les habitants est donc un élément essentiel :
elle est parfois obtenue naturellement, par exemple dans les zones d’habitat
individuel dans lesquelles les relations de voisinage poussent au respect de la
norme. Elle peut être aussi stimulée par la communication et les équipements
ad hoc : ainsi en France et depuis plusieurs années, les déjections canines sont
moins présentes dans les rues du fait de l’usage de plus en plus généralisé des
« sacs ».

- Occupation du domaine public. Enfin, les modes d’occupation du domaine
public impactent fortement les besoins de nettoiement : il peut s’agir de
modes de vie favorisant la déambulation et l’usage tardif des terrasses, mais
aussi parfois de situations moins régulées comme les regroupements de
vendeurs à la sauvette. Dans la même tonalité, lorsque les restaurants ont été
fermés pendant l’épisode Covid, on a vu la consommation alimentaire issue de
la vente à emporter exploser, entraînant une saturation très rapide des
corbeilles de propreté, puis une forte augmentation des déchets au sol. Bien
sûr, certains de ces éléments peuvent en partie être régulés par des
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dispositions de la collectivité, voire l’exercice du pouvoir de police des maires,
mais ils s’imposent très souvent aux services de nettoiement comme un fait :
difficile pour les agents de nettoiement d’ignorer le matin les bouteilles vides
laissées par le « binge drinking » de la veille au soir !

Importance de la cartographie des facteurs

L’état de propreté d’une ville ne dépend pas que de l’action des services de
nettoiement : ils jouent un rôle majeur mais doivent s’intégrer à un cadre très
vaste, régi également par des éléments externes qui rendent la production du
service plus ou moins difficile.
Poser ces éléments, les comprendre, chercher à les peser est une première
étape indispensable avant de se lancer dans des comparatifs économiques
de type benchmark, ou d’émettre des avis radicaux sur l’organisation du
nettoiement dans telle ou telle ville. Malheureusement (et heureusement pour
l’intérêt des métiers du nettoiement !), obtenir une ville propre ne s’obtient pas
par application d’une recette unique.
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