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Le cadre de réflexion

Depuis de très nombreux mois, il apparaît que les actes d'incivilités se multiplient dans la ville de 

Gien. Cela s'est concrètement traduit par des pétitions d'habitants excédés adressées au maire de 

Gien et, par contrecoup, par des articles dans la presse locale. 
De tels actes démontrent une nette dégradation du « bien vivre ensemble » à laquelle le Cesel est 

particulièrement attaché au-delà de son rôle de représentation de la population auprès des instances 

municipales. 
Ce phénomène doit être jugulé dans la mesure où il contrarie la volonté de la ville de reconquérir 

une image de marque de qualité pour développer les bonnes relations entre les différentes 

composantes de la population, restaurer une ambiance de sympathie et un cadre de vie agréable 

dans la ville, tant pour les habitants qui y vivent que pour les personnes -notamment les touristes 

qui déterminent tout un pan à développer de l'activité économique giennoise- qui y sont accueillis. 
D'autre part, au moment où la Communauté des communes Giennoises, la ville de Gien et leurs 

partenaires institutionnels investissent 4,5 millions d'euros pour réaménager le centre-ville, il n'est 

pas envisageable que ces nouveaux équipements puissent être souillés et dégradés rapidement par 

des usagers irrespectueux des gens et du bien public, sans réaction de la collectivité 
La commission sociale du Cesel, prenant en compte une situation qui n'est manifestement pas 

propre à Gien, a procédé à une étude au terme de laquelle elle a retenu diverses propositions qui 

reposent sur deux impératifs intangibles : 

– le rappel des règles de vie en société fondées sur le respect d'autrui (communication).

– l'application de la loi  sur le double fondement du « zéro tolérance » et du « pollueur-

payeur »  en cas de non-respect de ces règles (sanction).

Préambule 

Lors de leur réunion du 10 octobre 2016, les membres de la commission sociale du Cesel 
ont mis ce dossier à l'ordre du jour après avoir fait le constat suivant concernant les 
déjections canines. « Malgré la mise en place de moyens, telles les bornes pour les sacs 
de ramassage de déjections canines, de nombreux propriétaires de chiens 
s'affranchissent de cette démarche de savoir vivre et laissent leur animal se soulager sur 
les trottoirs de la ville et plus particulièrement sur les quais ». 
Bien entendu l'analyse porte sur de nombreuses autres nuisances supposant une 
recherche juridique sur la réglementation en vigueur, son application actuelle, la 
détermination d'une politique municipale pour éradiquer ce phénomène, les moyens à 
mettre en place... 
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Procédure 

La diversité  du sujet a conduit la commission à former un groupe de travail qui a été constitué par : 
Denise Louault, Simone Pingot, Lucette Carré, Francis Taillant, Karine Allard et Martial Poncet. 



Le plan de travail suivant a été retenu : 

 Recherche des bases juridiques

 Listage des incivilités reconnues

 Prise de photos.

 Recensement  des articles de presse déjà parus sur le sujet

 Recenser ce qui a été déjà fait par la mairie (arrêtés, publications) : thème abandonné après 
avoir reçu l'information que la municipalité travaillait sur ce même sujet et que des actions concrètes avaient 
déjà été conduites. Il serait intéressant qu'un point d'information sur cette démarche municipale soit joint à ce 
présent rapport.

 Faire le point sur les services chargés de relever les infractions en matière d'incivilités.

 Prévoir une communication à mettre en place avant une période de répression (guide).

 S'intéresser à ce qui est fait dans d'autres communes.

Près d'une soixantaine d'heures de travail ont été effectuées par les membres du groupe 
de travail en recherches, réunions et démarches sur le terrain . 
Une rencontre avec Christian Bouleau, maire, a eu lieu le mercredi 22 février à ce sujet. 
Après des échanges très libres, le groupe de travail a retenu les éléments suivants : 
« Christian Bouleau, maire, a déposé une demande de création d'une brigade verte à Gien 
qui a été refusée par le Procureur de la République auquel il envisage de demander des 
explications. 
Pour autant, la ville a engagé diverses actions (interventions auprès des habitants du 
centre-ville par exemple) mais on peut regretter l'absence de communication à ce sujet. 
Compte tenu de l'organisation actuelle de la Police municipale, dont la répression des 
incivilités  doit être une mission prioritaire selon la commission, il va de soi que le nœud du 
problème se trouve à ce niveau. Particulièrement si une brigade verte -comme il en existe 
dans d'autres cités, n'est pas autorisée à Gien ce qui suscite une certaine 
incompréhension ». 

Cette étude n'a entraîné aucun coût financier pour la collectivité tutrice. 

Elle a été remise au président délégué du Cesel, Christian Verdy le . 

Problématique 

La lutte contre les incivilités au quotidien nécessite d'en faire le recensement précis  pour 
déterminer ensuite si l'on s'engage sur une action globale ou ciblée. Il s'avère en effet que 
ce domaine est vaste. Cracher un chewing-gum à terre ou – pour un automobiliste- ne pas 
s'arrêter devant un passage piéton pour laisser traverser un passant constituent-ils des 
incivilités prioritaires ? 
Faut-il déterminer les incivilités selon des familles distinctes : hygiène (crachats, déjections 
canines, uriner dans la rue...), propreté (ordures ménagères, détritus, mégots...), 
dégradations de biens publics (panneaux détériorés, tags...), encombrements de la voie 
publique (caddies, monstres...) pollutions sonores, par exemples. 
Vient ensuite le choix d'une démarche politique pour agir, sachant qu'il vaut mieux 
convaincre que réprimer, mais que parfois, l'un ne va pas sans l'autre. 
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Remise du Rapport 

Ce rapport, destiné à Christian Bouleau, maire de Gien, lui est remis le : 



Incivilités : une définition 

L'Association des maires de France s'est préoccupée depuis longtemps de la montée en 
puissance des incivilités dans les communes. Dans un dépliant créé à la suite d'un 
partenariat engagé avec la Gendarmerie nationale, elle en donne la définition suivante : « 
Ensemble des nuisances qui engendre un trouble anormal à la tranquillité publique » La 
formule est suffisamment vague pour induire une liste fourre-tout des incivilités et 
paralyser toute action préventive ou répressive. La notion de « trouble anormal » est 
difficile à établir dans la mesure où chacun peut l'interpréter à sa guise. 

D'une manière générale, le caractère cosmopolite de la population et un net déficit en 
terme d'éducation expliquent la croissance des incivilités. Dans le premier cas , certaines 
habitudes peuvent être parfaitement admises chez certains et pas chez d'autres. Dans le 
second, toutes les composantes de la population, influencées par la part de mode de vie 
commun à laquelle elles adhèrent -et que véhiculent les médias et la publicité, voire la 
littérature, le cinéma ou mêmes les jeux vidéos- sont concernées. Il va de soi que ce ne 
sont pas les meilleurs aspects de la vie en société qui sont retenus mais l'individualisme et  
le rappel à des droits personnels toujours plus affirmés. 

Cette phrase : « ma liberté s'arrête là où commence celle des autres » -que l'on pourrait 
décliner pour d'autres principes- ne semble plus avoir droit de cité aujourd'hui. Elle résume 
pourtant ce qui fonde -ou devrait fonder- la vie en société au quotidien : le respect. Celui 
que l'on doit aux autres mais aussi celui que l'on doit... à soi-même. Car ce n'est pas se 
grandir que de commettre une incivilité, que ce soit par provocation, revendication  ou 
indifférence aux autres. 

Aussi, la définition proposée est très insuffisante d'autant qu'elle induit deux catégories 
d'incivilités : 
les comportements gênants non pénalement sanctionnés (crachats, manque de respect 
envers les personnes âgées...). 
Les comportements constitutifs d'infractions (graffitis, dégradations de biens publics, 
nuisances sonores...). 

La commission  sociale du Cesel de Gien considère qu'une incivilité est constituée « par 
tout ce qui porte atteinte, de manière visuelle, sonore ou olfactive, au cadre de vie des 
personnes, habitants ou visiteurs de la ville dont l'image est ainsi dégradée et induit un 
manquement aux règles élémentaires qui régissent les rapports individuels ou constitue 
une dégradation des biens publics, privés ou de l'environnement ». 

La commission considère que cette définition s'applique à tous les publics, l'incivilité 
n'étant pas le fait d'une catégorie plutôt que d'une autre. 
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La situation à Gien 

Le groupe de travail qui a instruit plus particulièrement ce dossier est allé sur le terrain afin 



de prendre la mesure des incivilités dans la ville de Gien. Concrètement, il s'agissait de 
réaliser quelques photos pour illustrer les incivilités les plus criantes, sans prétendre -
hélas- à l'exhaustivité. 

Il faut noter que certaines prises de vues ont donné lieu à quelques réactions déplacées 
de la part de témoins, pouvant aller jusqu'à des attitudes d'intimidation. 

(Photos : Karine Allard, Lucette Carré, Denise Louault, Simone Pingot, Alain Lebigue, Martial Poncet) 

 Rue de Paris : bouteilles et déjection canine    Rue du Pont Boucherot : la cannette, un grand 
   classique 

   Rue de Paris : caniveaux et autres       Dépôt d'origines diverses derrière 
   grilles sont des réceptacles naturels    l'Hypermarché Leclerc 
   à toutes sortes d'ordures 
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  Matelas dans un fossé de la route de Lorris    Sac au contenu inconnu près de la Réserve 
  après le pont de la déviation.       de la 12e BS Mat à Bois Damblay (Nevoy) 

     Sac de l'enseigne Mac Donald, chemin     Dépôt de pièces automobiles, chemin de 
    de la Rognonnière, route de Lorris     de l'Anesse vers l'ancien magasin Atlas 

    Dépôt de matériaux de construction      Lorsque les containers sont pleins l'usage veut 
   chemin de l'Anesse      que l'on dépose les déchets... à côté. Remédier 

  à cet état de fait paraît nécessaire 
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      Dépôt d'ordures ménagères hors jour    Dépôt d'ordures ménagères avenue 
 de ramassage, rue Gambetta   Leclerc : quand ça déborde !  

         Problème du stationnement anarchique aux      Caddie de l'hypermarché Auchan abandonné 
         abords des écoles lors des entrées et sorties    rue Bernard-Palissy.... 
         en classe, ici rue Paul-Bert 

  … voire carrément jeté en Loire   Déjections canines quai Lestrade
   comme ici quai Lestrade 
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Ce florilège photographique n'est évidemment pas exhaustif. Il démontre cependant : 



- les multiples formes et domaines que peuvent prendre les incivilités.
- le fait qu'elles frappent le milieu urbain comme les écarts plus ruraux.
- qu'elles sont souvent commises  à proximité de points de vente, en particulier des
commerces vendant nourriture et boissons.
Au-delà d'une réponse globale à ce phénomène, ces quelques remarques permettront
d'envisager des actions ciblées sur le plan de la communication et de la prévention.

Un phénomène largement répandu 

Ce phénomène est largement répandu, y compris au-delà de nos frontières hexagonales. 
Certes, depuis de très nombreuses années, quelques pays dont les populations sont 
pourtant réputées plus disciplinées dans cette matière (Allemagne, Suisse) appliquent 
une réglementation rigoureuse. 
Un sondage de 2012, réalisé en Belgique par le Crioc (Centre de recherche et 
d'information des organisations de consommateurs) est révélateur de la perception que le 
public a des incivilités. Celles qui dérangent le plus les Belges sont la « dégradation 
volontaire des bâtiments et des biens privés ou publics », tels que boîte à lettres ou abri 
de bus (88 %). Vient ensuite « l'abandon sauvage de déchets dans les lieux publics » 
(86 %). Puis « le fait de rayer intentionnellement des vitres » (84 %). Il faut sans doute voir 
dans ce choix le caractère plus urbain que rural de ceux qui ont répondu à ce sondage. 
Sont réprouvés également : le fait d'être bousculé dans la rue sans recevoir d'excuse, le 
fait de conduire sans être en état de le faire, de cracher dans la rue, de consommer de 
l'alcool sur la voie publique avec ses conséquences sur le voisinage, de laisser un animal 
faire ses besoins dans la rue sans les ramasser, de mettre ses pieds sur les sièges des 
transports en commun, de souiller l'espace public ou d'uriner dans la rue. 
La plupart de ces faits peuvent être constatés à Gien ; 
Pour autant, cette étude belge révélait également que la perception de « l'abandon des 
déchets en public » était en baisse sans que l'on puisse dire si le phénomène avait 
diminué ou si le public, s'étant habitué, y prêtait moins attention... (74 % au lieu de 93 %). 
En même temps, 43 % des sondés estimaient que c'est le type d'incivilité qui augmentait 
le plus ! 
Le sondage montrait enfin que n'importe qui peut, à un moment ou un autre, commettre 
une incivilité, notamment au volant, mais aussi en ne triant pas ses déchets, en faisant du 
bruit pour déranger ses voisins, en sortant sa poubelle en dehors des heures autorisées, 
voire... en urinant dans la rue. 

Plus près de nous, les communes de l’agglomération d'Orléans (810 tonnes de déchets 
collectés sur la voie publique/an) sont confrontées aux mêmes difficultés (voir article de la 
République du Centre du 10 janvier 2017). Leurs responsables relèvent le problème 
sanitaire posé par les excréments des animaux « vecteurs de maladies toxocarose, 
toxoplasmose, auxquelles les jeunes enfants sont particulièrement exposés ». 
Rien que pour la ville, deux laveuses-décolleuses sont utilisées pour enlever les chewing-
gums et les crachats qui constellent les rues. Deux semaines sont nécessaires pour 
nettoyer la seule rue de la République !... Autre souci avec les mégots ( depuis 2015, 68 € 
d'amende à Paris où 350 tonnes sont ramassées chaque année) mais également les 
dépôts sauvages (gravats d'entrepreneurs ne voulant pas payer en déchetterie, (110 
tonnes à Saran en 2016), ou restes de déménagement (24 tonnes de bois à Fleury la 
même année). Tonnages en hausse. 

-7-



Exemples de réactions  de collectivités 

De nombreuses villes en France ont réagi face à ce fléau et le législateur lui-même a 
finalement renforcé un certain nombre de textes. Il faut dire que les incivilités ont un coût 
pour les collectivités qui doivent mettre en place des personnels et du matériel pour 
nettoyer ou réparer les dégâts. Il en coûte ainsi 500 millions d'euros/an à la seule ville de 
Paris qui vient encore de renforcer son dispositif par l'affectation de nouveaux 
fonctionnaires à ce service et l'augmentation des contraventions. 
A Orléans, le seul coût pour l'effacement des graffitis (7 500 en 2013) -dans le cadre d'une 
politique de « zéro tag »- s'est élevé à 280 000 €. 

Il est dommage que ce coût ne soit pas connu pour la ville de Gien. 

Nombre de communes ont pris des dispositions coercitives pour faire face à ce 
phénomène. En voici quelques exemples : 

En 2014, le maire de la ville de Saulx-les Chartreux (Essonne) a pris un arrêté sur les 
fondements des codes des collectivités territoriales, pénal et de la santé publique, et après 
avoir  mis en place des aménagements adaptés. Cet arrêté stipule  que « les déjections 
d’animaux sont interdites sur les voies ouvertes à la circulation publique et dans les lieux 
ouverts au public à l'exception des caniveaux ». 
Toute personne accompagnée d'un animal doit procéder «  immédiatement par tout moyen 
approprié, au ramassage des déjections que cet animal abandonne sur tout ou partie de la 
voie publique, ainsi que dans les squares, parcs, jardins, espaces verts et espaces de 
liberté... ». 
Le « fait de ne pas ramasser les déjections de son animal fait encourir à son propriétaire 
une amende de 35 € sur la base de l'article R632-1 du code pénal » (est puni de l'amende 
pour les contraventions de la 2e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de 
déposer, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par 
l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections...). 

En 2011, le maire de la ville de Montpellier (Hérault) prenait un arrêté concernant « le 
règlement de la collecte des déchets, du nettoiement et de la propreté de la ville, Lutte 
contre les graffitis et l’affichage sauvage » en se fondant sur les codes des collectivités 
territoriales, de la santé publique, de l’environnement et pénal dont l'article R632-1. 
Les règles de collecte des ordures ménagères et encombrants  pour tous les usagers 
étaient définies ainsi que les horaires. 
Les graffitis, tags affiches « de toute nature » sur les « arbres, bâtiments, ouvrages ou 
mobiliers publics ou privés ainsi que plus généralement sur tout support susceptible de les 
recevoir » sont interdits. 
Il est rappelé que le déneigement des trottoirs au droit des « immeubles bâtis ou non-
bâtis » est du ressort des propriétaires riverains  qui doivent y procéder « à toute heure » 
pour assurer une libre circulation. 
Toute personne ayant le droit d'exercer son activité sur le domaine public est tenue de le 
nettoyer la ville de Montpellier se réservant « le droit  de facturer les frais de nettoyage des 
lieux souillés aux contrevenants qui n'auraient pas respecté les dispositions du présent 
article ». 
Il est d'ailleurs précisé que « les établissements dont l’activité principale est de fournir ou 
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de distribuer à leurs clients ou visiteurs des documents ou des produits dans des 
emballages tels que sacs, boîte, papiers, gobelets, sont tenus de procéder ou de faire 



procéder au ramassage des déchets directement engendrés par leur activité aux abords 
immédiat de leur point de vente ou de distribution, dans un rayon de 50 mètres ». Un 
article qui vise à l'évidence la restauration rapide dont Gien pourrait s'inspirer. 

En répression à d'éventuelles infractions, il est prévu : 
• « un procès-verbal dressé, à l'encontre du contrevenant, par un agent de la force

publique ou d'un agent chargé d'une mission de service public, dûment assermenté, avec
les suites pénales qu'il peut comporter dans le cas des dépôts sauvages, de l'affichage
sauvage, de graffitis, de dégradation de la propreté du domaine public. Une procédure de
recouvrement des frais afférents à l'intervention d'enlèvement pourra être engagée à
l'encontre du contrevenant identifié avec facturation de droit des redevances d'occupation
de l'espace urbain public fixées par le titre IX du règlement d'occupation et d'utilisation de
l'espace urbain ».
• « d'un constat d'infraction par un agent de police municipale ou d'un agent chargé d'une

mission de service public, dûment assermenté, avec les suites contentieuses qu'il peut
entraîner, dans le cas d'abandon d'ordure, déchets, matériaux et autres objets, en lieu
public ou privé, à l'exception des emplacement désigné à cet effet ou sans respecter les
conditions fixées par le présent règlement, notamment en matière de jour et horaires de
collecte ».

Depuis 2015, et encore récemment, la ville de Paris a durci sa législation dans ce 
domaine. Dès le mois de mars de cette année, les contraventions ont augmenté 
sensiblement pour atteindre le niveau d'une amende forfaitaire de 3e classe (68 € pour un 
mégot avec paiement immédiat ou dans les 45 jours, 180 € au  delà de ce délai, et jusqu'à 
450 € en  cas de non-paiement après intervention d'un juge (trois fois plus qu'avant). 
Près de 500 agents ont été déployés avec mission de sanctionner cette incivilité mais 
également  les déjections canines, les ordures ou les chewing gums. 
Également dans la capitale, l'abandon d'une épave  ou de déchets transportés à l'aide 
d'un véhicule est susceptible d'une amende de 1 500 €. 
Le non-respect des conditions de la collecte des ordures ménagères (jour, horaires, tri) 
peut valoir une amende de 3e catégorie, et même plus si l'on laisse un container en 
permanence sur le trottoir (750 € d'amende pour un particulier, 3 750 € pour un 
professionnel). 
Depuis septembre 2016 une brigade anti-incivilités (DPSP) a vu le jour à Paris. 
Ce durcissement de la répression s'accompagne aussi de la mise en place de mobilier 
adapté pour inciter le public aux gestes qui préservent l'environnement et le cadre de vie... 
et son porte-monnaie 

Une réplique citoyenne mais pas seulement  

Lutter contre les incivilités, et donc en faveur d'un cadre de vie agréable et harmonieux 
pour les habitants et leurs visiteurs, ne relève pas de la fatalité. 
Depuis longtemps des citoyens sensibles à la qualité de l'environnement, qui est un bien 
commun, ont mis en place des actions pour en restaurer la qualité. 
Dans notre région, la Loire a bénéficié la première de cet intérêt avec des opérations 
comme « Rives de Loire propres » ou, plus récemment, « Loire propre » de l'association 
culturelle Giennoise. 
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Sans nier l'évident intérêt qu'il y a à sensibiliser les jeunes à la protection de 



l'environnement et à la lutte contre les comportements incivils, la commission sociale du 
Cesel  reste réservée quant à des initiatives incitant des enfants ou des adolescents à 
nettoyer des secteurs généralement souillés par des adultes. 
Elle préfère, au contraire, que soient privilégiées des opérations plus familiales ou 
intergénérationnelles favorisant prises de conscience et échanges, sans négliger le rôle de 
l'école dans ce domaine. 
Le collectif « je nettoie ma Loire » et ses collectes mensuelles ou l'association des 
chasseurs de gibier d'eau et la Fédération des chasseurs avec « j'aime ma Loire propre » 
offrent, à cet égard et selon elle, des exemples plus conformes à l'esprit et aux enjeux qui 
s'imposent. 

La commission sociale du Cesel note -pour le regretter- que la ville de Gien ne participe 
pas à ces opérations, et suggère de s'y associer comme certaines communes voisines. 

Certes la Loire jouit d'un prestige qui justifie cet engagement régulièrement répété à son 
encontre. S'agissant des incivilités, le pari est de susciter le même intérêt, sinon 
enthousiasme, pour les combattre en s'adressant à toutes les composantes d'une société. 
Car si un caddie jeté dans le fleuve ne l'empêchera pas de couler, il cristallise en revanche 
toutes les tensions qui peuvent naître au sein d'une communauté dans laquelle certains 
s'affranchissent des règles qui l'organisent. 
Combattre les incivilités, en commençant par celles qui reviennent le plus souvent dans 
l'esprit du public, suppose de prendre des initiatives. Retiennent l'attention celles que les 
acteurs au quotidien, à savoir les agents des services municipaux, ont mis eux-mêmes en 
place, soit pour sensibiliser le public à un problème particulier, soit pour apporter une 
réponse concrète à une situation favorisant une incivilité. 

Ainsi, à la fin de l'année 2016, les jardiniers de Saran ont utilisés les déchets glanés sur le 
domaine public pour décorer... les massifs. 

A Paris, des corbeilles de rues munies d'éteignoirs ont été installées pour lutter contre les 
jets de mégots. La ville d'Orléans se propose pour sa part d'installer des cendriers à 
l'entrée des bâtiments publics. La ville de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) vend, 1 € 
pièce, des cendriers de poche réutilisables en plastique ignifugé dans lequel on peut 
glisser une cigarette allumée et l'éteindre en l'écrasant. 

Concernant les déjections canines, des canisites ont été mis en place à Orléans, ainsi 
que des totems de distributions de sacs comme à Fleury, Saran, Olivet et... Gien. Encore 
faut-il qu'ils soient régulièrement approvisionnés. 
A Fleury également une opération de sensibilisation a été conduite dans le parc de la 
Princesse de Lamballe  par la pose d'un petit écriteau portant la mention « trouvez-vous 
ça normal ? » à côté de chaque crotte de chien(ne)... 
A Narbonne (Aude), la ville propose aux habitants une appli (« ByeBye crottoir ») pour 
signaler ces « dépôts » intempestifs. 

A Besançon (Doubs), ce sont des panneaux à chewing gums qui ont été installés près 
des écoles et établissements publics pour que amateurs les collent sur une affiche colorée, 
remplacée dès qu'elle est remplie. 
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Le cas particulier des animaux 



Lorsque l'on parle des nuisances apportées par les animaux, les déjections, 
particulièrement canines, viennent en premier à l'esprit. Ce ne sont pourtant pas les seuls 
animaux à surveiller, et parmi ceux-ci figurent les chats, mais aussi les pigeons, 
phénomène bien connu à Gien où leur prolifération pose problème. 
Un pigeon bien nourri représente à lui seul 12 kg d'excréments par an, dont les effets 
corrosifs sur les bâtiments et carrosseries sont connus. Il peut avoir 6  à 8 couvées, 
également par an. Ces chiffres suffisent à démontrer l'ampleur du sujet. 
Les règlements sanitaires départementaux y font référence. Ainsi, celui du Puy-de-Dôme, 
dans son article 26, précise qu'il est « interdit d'attirer systématiquement ou de façon 
habituelle des animaux, notamment les pigeons et les chats, quand cette pratique est une 
cause d'insalubrité ou de gêne pour le voisinage ». 
L'article 120 va même plus loin en interdisant « de jeter ou de déposer des graines ou 
d'autres formes de nourriture en tous lieux publics pour y attirer les animaux errants, 
sauvages ou redevenus tels, notamment les chats ou les pigeons »... Cette interdiction est 
étendue « aux voies privées, cours ou autres parties d'immeuble lorsque cette pratique  
risque de constituer une gêne pour le voisinage ou d'attirer les rongeurs ». Les risques 
« de contamination à l'homme par une maladie transmissible ». Une forte concentration de 
pigeons peut en effet entraîner le développement de parasites préjudiciables à l'homme.(*) 

A Clermond-Ferrand (Puy-de-Dôme) a été privilégié le recours au pigeonnier contraceptif, 
solution également retenue à Gien. D'autres méthodes pour protéger les bâtiments sont 
utilisées : picots, filets, systèmes électromagnétiques ou électriques, piégeage... 

Le nourrissage des animaux, donc des pigeons, est par conséquent interdit, souvent par 
arrêté municipal. Les contrevenants peuvent se voir infliger une amende. Ainsi à Saint-
Cloud  (Haut-de-Seine), une personne âgée a été verbalisée à hauteur de... 183 €. 

Le problème posé par les animaux -errants ou sauvages- (jusqu'à 450 € d'amende pour 
nourrir un chat selon cet article 120 du RSD) mériterait une réflexion particulière à lui seul. 

(*) Il est dommage que Règlement sanitaire départemental du Loiret ne soit pas facilement accessible par internet mais, 
de la responsabilité du préfet, on peut penser qu'il reprend des dispositions générales à valeur nationale. 

Une réponse ferme mais adaptée 

Comme on le voit, les idées, entre communication et répression, ne manquent pas. 
Encore faut-il définir une stratégie et articuler les différentes composantes qu'elle suppose. 

De tout ce qui précède, des enseignements peuvent être tirés pour la ville de Gien. Au 
demeurant, on ne peut mésestimer l'irritation d'une grande partie de la population dès lors 
que l'on aborde ces sujets avec elle. Les réactions, dont la presse locale s'est d'ailleurs 
emparée, démontrent que la limite du tolérable a été franchie dans ce domaine d'autant 
que le citoyen vertueux qui aurait l'imprudence de se manifester est bien souvent pris à 
partie par les fauteurs de troubles, trop souvent impunis. 
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Cette situation doit cesser car les habitants qui suivent les règles méritent de se sentir 
soutenus et encouragés par l'autorité compétente, tandis que ceux qui ne les respectent 
pas doivent savoir qu'ils encourent des sanctions adaptées à leurs manquements. Comme 
on l'a vu plus haut, les contraventions peuvent être élevées et même avoir des suites 



judiciaires non négligeables. Ainsi, à Paris, uriner sur la voie publique peut valoir une 
amende de 450 € mais aussi être requalifié en... attentat à la pudeur. Or, ce comportement 
n'est pas propre à la capitale. 

 Dans ce contexte, la commission sociale du Cesel se prononce pour une démarche de 
fermeté et une application stricte de la loi. Elle préconise cependant que soit tenu compte 
des spécificités propres à la population giennoise, en particulier son niveau de vie inférieur 
aux moyennes départementale et nationale, et à la nécessité -selon elle- d’instiller une 
part de pédagogie dans la réponse à apporter aux incivilités. 

Cette réponse repose sur une volonté politique déterminée qui implique des choix 
assumés par le maire et la municipalité. Ils leur appartient de définir une politique visant à 
éliminer les incivilités et à restaurer le « bien vivre ensemble ». Ce premier volet de la 
démarche doit être complété par la mise en place sur le terrain des moyens en hommes et 
en matériel nécessaires à la recherche et à l'identification des contrevenants. 
Cela suppose une redéfinition de l'action de la Police municipale dont le Cesel tient à 
rappeler fortement ici son rôle primordial de proximité auprès de la population. 

Propositions 

Elles tiennent en trois points : cadrage, communication, sanction. 

Cadrage : 

La commission sociale du Cesel considère que la lutte contre les incivilités passe en 
premier lieu par la création d'une commission mixte municipalité/représentants de la 
population, choisis sur des critères qu'il appartient au maire de retenir. 
Cette commission aura pour première tâche de déterminer les incivilités propres à la ville 
de Gien et de les hiérarchiser. Ce travail permettra de savoir sur celles sur lesquelles il est 
souhaitable d'agir en priorité, définir les réponses à apporter et, par conséquent, l'action 
du service qui sera chargé de lutter. 
Le maire y trouvera les éléments nécessaires à la rédaction d'un arrêté municipal adapté. 

Cette commission pourra s'organiser en groupes de travail selon des thèmes précis 
impliquant des démarches spécifiques. La commission sociale du Cesel propose quatre 
groupes de travail : 
- « cadre de vie général » : qui concernera tout ce qui touche au comportement individuel
(déjections animales, impolitesses, crachats et mictions sur la voie publique, dégradations
de biens privés ou public, papiers sur la voie publique et implication des commerces de
bouche pour sensibiliser leurs clients ou participer financièrement au nettoyage... etc).
- « conduite automobile et engins moteur» : abandon d'épaves, stationnement abusif,
véhicules ne s'arrêtant pas aux passages protégés... et, plus généralement, tout ce qui
touche aux relations entre les différents usagers de la route. Pollution sonore par niveau
d'émissions des moteurs (motos, engins de jardinage et horaires d'utilisation...)
- « Ordures ménagères et déchets » : dépôts sauvages, ou en dehors de la
réglementation... etc.
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r- « Accueil des touristes et visiteurs » : création d'un guide sur les services et usages à
Gien à disposition des visiteurs et nouveaux arrivants, formation et mise en place de
personnes pouvant les renseigner ou leur venir en aide en cas de besoin. L'idée est ici de
créer du lien social d'offrir du service donc de promouvoir une image positive. Cela s'inscrit



dans une démarche de prévention, aspect à ne pas négliger voire à privilégier. 

Ces groupes de travail pourront faire appel  à des acteurs reconnus pour leurs 
compétences (Police, Gendarmerie pour la conduite automobile ; Smictom, Syctom pour 
les ordures ménagères ; Office de tourisme pour l'accueil des touristes et visiteurs, par 
exemples). 

Communication 

Il s'agit de faire comprendre à la population que la vie en commun obéit à un certain 
nombre de règles qui s'imposent à tous, que les transgresser revient à s'exposer à des 
sanctions. 
Il est nécessaire que la population sache ce qui est permis et qui ne l'est pas, que la 
municipalité veille à ce que les règles soient respectées. Il faut donc que les interdictions 
et les sanctions qui vont de pair soient connues (ce qui est loin d'être le cas actuellement). 
Sur ce point particulier, la commission sociale du Cesel propose que la municipalité 
n'adopte pas forcément les tarifs des amendes tels qu'on a pu les voir par ailleurs, si la loi 
le permet. 

Elle se prononce  pour trois niveaux de répression : 
- Substituer une proposition d'un travail d'intérêt général auprès des services municipaux
(discussion sur les coûts des dégradations pour la collectivité et action sur le terrain en
rapport avec - l'infraction commise (pédagogie) au lieu d'une amende, éventuellement au-
dessus d'un certain seuil (100 € par exemple).
- La contravention elle-même.
- La poursuite devant les tribunaux en cas d'infractions graves et répétées ou entraînant
des frais importants pour la collectivité.

La communication doit se faire par tous les moyens disponibles : Presse, site internet, 
réseaux sociaux, panneaux d'informations lumineux, flyers déposés dans les boîtes aux 
lettres et disponibles dans les lieux publics dépendant ou non de la Municipalité, Bulletin 
municipal ou lettre du maire, animations spécifiques grands publics et dans les écoles 
(éducateurs de la ville ou animateurs de rues...). 

Il est proposé que la mise en place  d'un plan de lutte contre les incivilités se fasse en trois 
temps. 
- L'information par la mobilisation des moyens décrits au paragraphe précédent.
- Une période de prévention déterminée dans le temps jusqu'à une date définie
précisément.
- L'entrée en vigueur de la répression à la date déterminée.

L'étape dite de « prévention » doit être assurée par le service qui sera chargé de la 
répression de façon à ce que les agents, à qui cette mission sera dévolue, soient bien 
identifiés par la population. La commission sociale du Cesel insiste sur l'importance du 
rôle pédagogique qui doit accompagner toute verbalisation et la nécessité d'une relation 
ferme mais polie avec les contrevenants. Cela peut demander des instructions précises de 
la hiérarchie voire une formation. 
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Sanction : 

Lors d'un échange avec Christian Bouleau, Maire de Gien, pendant l'instruction de ce 
dossier, la commission a appris qu'une demande de création d'un brigade verte a été 



déposée par la Municipalité auprès du Procureur de la République... et a été rejetée. La 
commission n'a, malheureusement, pas eu connaissance des raisons de ce refus 
concernant pourtant un service municipal de la compétence du maire. 
En conséquence, elle s'en étonne dans la mesure où de tels services ont été créés dans 
d'autres communes sans -apparemment- susciter d'opposition. 

Dans ce contexte, la commission sociale du Cesel considère que cette solution ne doit pas 
être écartée a priori. Elle pose comme principe qu'une unité spécifique de lutte contre les 
incivilités -et  par conséquent bien identifiée de la population en tant que telle (uniformes 
et équipements -vélos, gyropodes comme à Melun- spécifiques par exemple)- sera le 
symbole fort de la volonté des élus d'éradiquer un phénomène largement réprouvé par les 
citoyens. Elle préconise qu'une nouvelle demande de création soit déposée après examen 
des motifs du refus précédent. 

La commission sociale du Cesel considère que la lutte contre les incivilités  fait partie des 
missions qui incombent théoriquement à la Police Municipale de Gien. Si l'on s'en tient à 
divers témoignages recueillis pendant l'étude de ce dossier, cela ne semble pas être sa 
principale préoccupation. Faut-il y voir les raisons d'une recrudescence des actes 
d'incivilité dans la ville faute de réponse adaptée ? 
La commission sociale de Cesel suggère qu'une redéfinition des priorités quant à l'action 
de la police municipale locale -dont le rôle de police de proximité tant pour le 
renseignement que pour la paix sociale doit être réaffirmé- soit envisagée. Elle préconise 
que la lutte contre les incivilités soit -sinon la priorité principale compte tenu de la 
perception qu'en ont les habitants- mise au cœur des missions confiées à ce service. 

Trois possibilités sont proposées à la réflexion du Maire et de la Municipalité : 
- Création d'une « brigade verte » pouvant enquêter et sanctionner uniquement affectées à
la lutte contre les incivilités.
- Réorganisation de la Police municipale de Gien en recentrant son action sur la lutte
contre les incivilités.
- Création d'une « section verte » au sein de la Police municipale chargée de ce
phénomène.

Dans tous les cas, et quel que soit celle qui serait retenue, cela suppose un renforcement 
des effectifs (jusqu'à cinq personnes au moins dont un chef de groupe), une période de 
formation de manière à ce que ces agents soient assermentés, puissent exercer les 
pouvoirs nécessaires à leurs missions et notamment utiliser les moyens juridiques 
(contrôles) ou techniques (vidéosurveillance) à leur disposition. 

La commission sociale du Cesel espère, par ces propositions, attirer suffisamment 
l'attention des élus sur un phénomène qui parasite les relations sociales, entraîne des 
dépenses inutiles et nuit à l'image de marque de la ville de Gien. 

    Fait à Gien le 3 avril 2017   Le Rapporteur général 
     Martial Poncet 
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