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SERVICE PROPRETÉ - MARCHÉS PLEIN AIR 

Compte rendu de la rencontre avec le service propreté 

Suite à l’assemblée générale du personnel en charge des marchés de plein vent, les organisations 

syndicales CGT Territoriaux et FO, dans une demande, ont été reçu par la direction du service  avec la 

présence de Madame Kaziewicz. 

Nous leur avons donc fait part du profond malaise rencontré par les collègues dans le cadre de leur 

mission de service public sur certains marchés et plus précisément celui du jeudi, sur les Sablons. En 

effet, ils rencontrent de nombreuses incivilités et un manque de respect pendant leur intervention. 

Ils sont régulièrement confrontés à une certaine forme d’agression qui pourrait mettre en cause leur 

intégrité physique. 

 De plus, la veille de cette échange une agression par 2 individus, couteaux à la main sont venus 

intimider sous forme de pressions verbales un de ces agents devant son domicile, tout  en précisant 

que cela faisait suite à une altercation ayant eu lieu un jour de marché, un dépôt de plainte a été 

déposé. 

L’élue du service nous a informés des premières mesures  en cours et à venir : 

• Pose de filets rétractables sur l’ensemble des accès à la place du marché afin d’éviter les 

différents « rodéos » des véhicules pendant l’intervention des agents du service OM et 

nettoiement. 

• Présence de la Police Municipale pour verbaliser les contrevenants. 



• Courrier adressé à la Direction générale de sa part pour que chacun soit informé des mesures 

à mettre  en place avec l’ensemble des services concernés et de confirmer le besoin d’un 

soutien d’agents (8 à 10) sous la responsabilité du service Prévention Sécurité. 

• Rencontres régulières avec l’ensemble des participants de chaque marché (commerçants, 

placiers, service propreté…) afin de rappeler les différents règles de bonne conduite. 

• Regard particulier sur les dépôts sauvages de l’impasse LAFITTE qui nécessitera également 

une intervention de la Police Municipale afin de verbaliser les différents  responsables de ces 

incivilités. 

Pour la direction du service propreté, il a été proposé d’affiner les besoins réels en terme de moyens 

humains et matériel nécessaire pour intervenir sur chaque lieu, le but étant de finaliser un protocole 

d’intervention dans un cadre général, à long terme pour chacun des marchés et pour l’ensemble des 

intervenants et qu’il puisse être respecté de tous. 

Il va de soi, que nous serons amenés à nous rencontrer de nouveau régulièrement afin de faire un 

point sur les différentes avancées de ce dossier. 
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