
Tableau Bilan – débriefing de  l’opération « Nouvel An Gadiamb » du 31 dec 2010

Mesures préventives

Acteur Travaux Matériel mis à disposition
Mairie 3 tentes + tables+ chaises+ 

courant pour pc sécurité
18 blocs sanitaires 
Mise à dispo de 11 radios 
téléphones
Tables + chaises + courant pour 
les 7 stands de sensibilisation

Enlèvement des micros déchets 
sur parking à proximité de l’aire 
naturelle (15 sacs)

SEM 
Remplacement des plots anti 
franchissement
Soudure des barrières de la 
passe
Enlèvement des micros déchets 
sur parking à proximité de l’aire 
naturelle
Pose des poubelles 
manquantes sur l’arrière plage 
de l’Ermitage

Distribution de 800 sacs 
poubelles
6 camions de collecte mobilisés

Pose des bacs supplémentaires 
donnés par le TCO

35 bacs bleus et 21 bacs jaunes

TCO Mise en place de collectes 
supplémentaires sur la journée 
du 31 12 et du 1er

7 collecteurs de verre
200 sacs poubelles

COCO + club du tourisme 7 chapiteaux  et 40 partenaires 
privés + 8 rondavelles avec 
charte et cendriers de plages
Echange marchandise pour une 
valeur de 50 000 euros à peu 
prés



Bilan quantitatif

items SEM TCO COCO + 
CLUB 
Tourisme

gendarm
erie

SDIS Croix 
blanche

CYCLEA Police 
municipal
e

Reserve 
marine

Volume 
déchet 
collecté

10 tonnes 
sur 3 jours

20 
tonnes 
sur 
3jours 
dont 3.5 
tonnes 
de verre

Nombre de 
personnes 
comptabilisée
s sur la soirée

30 000

Nombre 
d’agents mis à 
disposition

14 agents 
le 31 déc
19 agents 
le 1er janvier

13 agents 
le 2 janvier

7 
référents 
25 
bénévoles

55 
agents

20 
agents

9 
agents

14 
agents

9
 agents

2 
agents

Nb de 
personnes 
accueillies 
dans les 
postes de 
secours

164 dont 
30 
évacuati
ons

Nb 
d’intervention
s

23



Bilan qualitatif

items Positif négatif
Plan de circulation 
adopté

Largement plébiscité par les usagers • Afflux clientèle boite de nuit à 
minuit à mieux anticiper

• Point noir derrière le récif : 
blocage des accès empêchant 
la collecte des déchets

• Améliorer l’accès derrière 
Carpaye pour la collecte des 
déchets

• Améliorer accès au cul de sac 
derrière le père Lafrite et 
poste MNS de la Passe

Signalétique installée Bonne gestion des barrières et nœuds 
prévus

Manquante en amont pour rappel 
changement du mode de circulation

Communication et 
visibilité de l’opération 
sur le réveillon

• Forte mobilisation des agents 
de la SEM sur la sensibilisation 
(14 agents)

• Forte mobilisation des 
partenaires institutionnels (14 
agents de CYCLEA + agents de 
la Réserve marine)

• Forte mobilisation des 
partenaires privés (40 
entreprises et 32 personnes 
bénévoles sur le terrain)

Plan de circulation modifié peu visible

Mauvaise liaison entre les radios 
téléphones fournis

Très bon accueil de l’opération de 
sensibilisation par les usagers jusque 
21h : 631 signatures récoltées pour la 
charte éco citoyenne

Collecte des déchets 80 % des déchets collectés ont été 
ramenés aux points de collecte par les 
usagers, 20% sont restés sur la plage

• Augmentation du volume 
collecté mais augmentation 
aussi de la fréquentation du 
site

• Problème d’accès derrière le 
Récif et Carpaye

Bonne gestion sur le pic du 31 
décembre

Envisager réflexion à mener tout au 
long de l’année notamment sur les 
cendriers de plage

Postes de secours • Couloir d’évacuation souvent 
encombrés par les tentes des 
fêtards

• Envisager une plus grande 
superficie pour les postes de 
secours afin de pouvoir 
recevoir plus de personnes 
sous tentes



Mesures correctives envisagées pour l’avenir

acteur item Action envisagée
SEM circulation Trouver une solution pour point noir derrière le Récif avec 

fermeture tronçon pour les véhicules et accès depuis le parking 
Bourbon

stationnement Améliorer gestion d’ouverture des barrières pour accès plage 
derrière restos et postes MNS

sanitaires Augmenter le nombre de toilettes mobiles
alcool Proposer des éthylotests

JC MELIN Eco attitude C communiquer sur les gestes éco citoyens  de façon plus 
régulière tout au long de l’année

COCO + partenaires
Alcool Mise à disposition d’éthylotest
circulation • Améliorer la circulation sur le rond point CARPAYE

• Décaler la sensibilisation et l’aide à la collecte de 2h du 
matin à 6h : créneau plus percutant et les gens sont 
plus disposés à faire les bons gestes au lever du soleil

TCO déchets • Anticiper la surproduction de déchets des restaurants
• Augmenter le périmètre d’action de l’opération et 

l’étendre à tout le littoral balnéaire
• Doubler les bornes à verre à certains endroits
• Effectuer déjà un premier sondage sur attentes usagers 

avec personnes recensées lors de la tombola
• Constat de l’insuccès du tri sélectif lors de ce type 

d’opération
Mairie circulation Fermeture de la portion comprise entre poste mns et ravine st 

gilles : piétonisation complète
communication Amélioration du dispositif radio téléphone
sanitaires Idem que la SEM

C.POMEZ Maintenir une présence humaine entre 2h et 6h du matin pour 
faire de la médiation sociale (prévention conflits)
Trois pistes de travail proposées :

1. En pas faire que du curatif et travailler sur le préventif 
(comment faire la fête autrement sur une zone de 
réserve naturelle ?)

2. Conserver le travail d’équipe engagé avec les 
partenaires : portage et garantie  de la qualité du travail 
d’équipe partenarial

3. Coordonner les actions de propreté du lendemain avec 
les actions courantes et organiser une enquête ou 
étude pour recenser attentes et besoins des usagers sur 
cette zone pour préparer l’année prochaine

DGS portage Comment porter cette manifestation, essayer de fédérer via un 
collectif ou une autre structure ?


