
Atelier encombrants et dépôts sauvages – 4 mars 2016

Fiche expérience 

Dépôts sauvages 
Parking Carrefour- Feu VERT-Echirolles

Présentation du contexte et le l'objectif de l'acti on

// Sur quel secteur se déroule le projet?

Parking Carrefour, arrière cour feu vert, Allée Artois-Echirolles (domaine public et privé)

// Depuis quand cette action est-elle mise en place?

Mai 2015

// Quelle en est l'origine ? Pourquoi ce projet a-t-il  été initié?  

Des dépôts sauvages endémiques. Une vision très négative du site par les habitants. Une situation
alarmante (catastrophe écologique : huiles usagées déversées à même le sol; plusieurs départs de feux ; la
proximité d'un dépôt de bouteilles de gaz). Soupçons auprès de l'économie locale de participer au
phénomène.

// Quels sont les objectifs de ce projet?  

-Nettoyage du site en coordination des services techniques et entreprise  prestataire de feu vert
-Élagage des espaces verts pour limiter l'invisibilité 
-Installation d'un projecteur (dissuasif)
-A moyen terme : sécuriser le site

// Qui en est à l'initiative? Qui porte le projet? Qui  sont les acteurs mobilisés sur ce projet? 

Ville d'Echirolles – GUP- services techniques en partenariat avec  le magasin Feu Vert, Carrefour et une
association habitante du secteur.

// Comment et par qui ont-ils été mobilisés?

Service de gestion urbaine de proximité (GUP)

L'action:  fonctionnement et dysfonctionnement

// Comm ent ce projet se traduit-il concrètement? 

Pour rappel, plusieurs  actions  avaient été entreprises pour enrayer le phénomène : 

Site à maintes reprises nettoyés en lien avec Carrefour, Feu vert, la Police municipale et le service
économie; organisation de quatre opérations de dératisations par le service Développement Durable,
sécurisation de la benne et pose de panneaux d'interdiction de dépôts sauvages par feu vert.

Nous convenons avec Feu Vert et carrefour (nos services techniques en appui)  d'intervenir communément
sur ce site via trois actions :



-La suppression des haies attenantes à la benne (qui masquent les dépôts sauvages) par le service espaces
verts

-L'évacuation des deux containers ville situés près de la benne par notre service propreté

-Le nettoyage complet du site par Feu vert et Carrefour

Le calendrier prévu :

-Mardi 16 février 2016 à 9h sur site :  mise en place d'un  plan d'action avec toutes les parties concernées

-Mardi 23 février  2016 à 9h : Intervention coordonnée sur le site

Souhait de la présence d'un journaliste de la ville et du Dauphiné libéré sur ces deux dates afin de
"sensibiliser le public" sur la situation,

+
-Installation de deux caméras dissuasives

-Installation d'un projecteur capteur de présence

// Quel fonctionnement? Quelle fréquence? Par qui? A q uel moment? Qui et comment cette action
est-elle financée?

-Surveillance  quotidienne  du site  par nos  services  et interpellation  de  Carrefour au cas de nouveau
dépôts.
-Présence du projecteur capteur de  présence 
-Pas de budget d’investissement (sauf feu vert)

//  Quels  liens  avec  les  entreprises  de  nettoyage,  les  Ressourceries,  les  Eco-organismes,  la
Métropole,  les  agents  de  propreté  urbaine,  l'équipe  de  proximité,  la  commune,  les  habitants,  le
bailleur...?

Services  villes : Développement  Durable, PM, voirie-propreté,  espaces verts
Commerces  Carrefour et Feu vert
Association des habitants des  Granges-Echirolles

//  Quel bilan pouvez-vous faire de cette expérience? 

>Lister  2-3 choses qui, selon vous, se passent bien (ou se sont bien passées) dans la 
démarche (les apports professionnels et personnels que vous avez pu en retirer) : 

-La concertation  et coordination  services municipaux/commerces ( qui laisse la porte ouverte à d'autres
actions)
-Le site ne présente plus de recoins de « invisibilité »

>Lister 2-3 choses qui, selon vous, posent (ou ont posé) problème ou est à améliorer dans la 
démarche (les difficultés auxquelles vous êtes (ou avez été) confrontées ou questionnements) 

-La gestion  des containers « anarchiques » des commerces
-Les incivilités en général
-La prolifération  des rongeurs due aux dépôts de nourriture



//  Quelles suites / perspectives de l'action?
 

Créer des temps de travail avec les acteurs de l'économie locale au tour de la gestion des abords  des
commerces

Réflexion autour d'un réaménagement global du site (formaliser 'un cheminement piéton d'accès aux
commerces)

Contact et illustrations

// Qui contacter si l'on souhaite  plus d'informations?  

Ville d'Échirolles – GUP: 04-76-20-64-79

//  Des photos pour illustrer cette expérience?




