
Floirac, le 20 avril 2015

Contribution du Conseil des Sages de Floirac au mieux vivre ensemble

(Deuxième cercle : Les rapports à autrui)

Incivilités / Harcèlement / Insécurité

Le Conseil des Sages de la ville de Floirac a été créé par délibération du Conseil municipal le 8 juillet 2010.
A la suite des élections de mars 2015, le Conseil des Sages a été nommé par M ; le Maire. Il regroupe 29
Sages qui fonctionnent en groupes de travail. Les travaux des Sages sont en relation avec la demande de la
Fédération « Les rapports à autrui ». En accord avec les Sages d’Aquitaine (rencontre du 7 octobre à
Floirac) ils travaillent aussi sur le thème de la communication interne et externe (avec les Habitants et avec
la Mairie).
MAL-VIVRE
Floirac est une commune classée en ZUS (Zone Urbaine Sensible) et les habitants sont confrontés à divers
problèmes dont : Incivilités / Harcèlement / Insécurité. Nous avons dans un premier temps répertorié les
différents types d’incivilités ressentis par la majorité de nos concitoyens:
1. Les encombrements des trottoirs par les véhicules et les poubelles abandonnées entre deux ramassages.
2. Le débordement des containers à poubelles et dépôts d’objets encombrants sur la voie publique.
3. Les déjections canines non ramassées malgré la mise en place de distributeurs de poches par la commune.
4. Les incivilités occasionnées de façon continue, dans certains quartiers, par des individus qui se regroupent
et se livrent à des actes de vandalisme voire de violence.

REMEDE AU MAL-VIVRE
1. Identification de la problématique
2. Préconisations  énoncées à M. le Maire lors de la plénière du 27 mars 2015.
 Intervention de la Mairie auprès des bailleurs sociaux pour alerter sur le problème d’hygiène du au

débordement des conteneurs et aux détritus sur la voie publique
 Implication de la Police Municipale pour interpeller les personnes qui se garent mal ou ne rentrent pas

leurs poubelles, puis verbaliser si ces personnes ne changent pas de comportement.
 Proposition d’une campagne « Floirac Ville Propre » qui permettra de sensibiliser la population aux

incivilités.
 Action auprès des vétérinaires de la commune pour qu’ils affichent des recommandations pour ramasser

les déjections canines et sensibilisent leurs clients aux nuisances qui importunent la population..

RESULTATS (escomptés et/ou constatés) & effets sur le mieux-vivre :

 Flyers dans les boîtes aux lettres pour inciter les personnes à rentrer leurs contenants à déchets.
 Parution d’un article dans le Magazine municipal pour signaler l’intervention de la police municipale
 Affichage sur les panneaux lumineux d’une incitation à maintenir propres trottoirs et parcs.

OBSERVATIONS :
 L’insécurité est un problème auquel la mairie fait face en implantant d’ici fin 2015 dans les quartiers

sensibles des caméras.
 Quant au harcèlement nous avons pensé à une action à la rentrée scolaire, en accord avec

l’établissement concerné : distribution par quelques sages de flyers (élaborés par l’un d’entre nous ou
le service communication de la Mairie) sur lesquels apparaîtront les numéros de téléphone adéquats si
un jeune subi une intimidation et rappel des sanctions pour ceux qui la pratiquent.

Personnes à contacter, le cas échéant, pour complément d’infor@mation:



Bernadette de Zangroniz bdezangroniz@yahoo.fr / Robert Rochel   robertrochel39@gmail.com
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