Propreté & déchets
//Covid 19 - Le service de propreté est maintenu //
Propreté urbaine
Les Services Environnement et Propreté Urbaine, en assurant les missions de
nettoiement et d'entretien des voiries et des plages, jouent un rôle primordial
pour l'activité touristique au bord de mer et dans le maintien d'un cadre de vie
de qualité à Saint Cyr sur Mer.
Au total, 35 agents du Service Espaces Publics et Cadre de Vie, répartis en 4
secteurs, composent les équipes Environnement et Propreté Urbaine dans le
cadre d'une mutualisation des moyens stratégiques et opérationnels.
Chacun a pu observer l'apparition au début de la saison estivale de " brigades de propreté" affectées à
la collecte de déchets aux abords des plages et au nettoyage des sanitaires. Celles-ci circulent à bord
de véhicules à propulsion électrique, non polluants, peu encombrants et silencieux. La Ville en possède
désormais quatre.
Ce dispositif de ramassage spécifique, renforcé dès le mois de mai par un recrutement saisonnier,
assure un service en continu, tout au long de la journée, évoluant aisément au milieu du public, sur la
promenade Rose ou encore à des heures matinales, sans troubler le sommeil des noctambules...

Nettoyage de l'Espace
Public en ville :
Les activités du service de Propreté
Urbaine et du Service Environnement se
répartissent du lundi au dimanche matin
pour le nettoyage du marché et le
balayage mécanique du centre-ville et des
différents quartiers.

.

Le Service de Propreté Urbaine assure:
L'entretien et le nettoyage de tout l'espace public : voirie, espaces piétons, marchés, pistes
cyclables, cours d'école, crottinettes, corbeilles de propreté, wc publics, monuments, tags et
graffitis ...

Activités en chiffres:
35 personnes
50m2 de graffiti à enlever par an
150 tonnes de balayures par an
300m3 de feuilles à ramasser par an
130 kms de trottoir à balayer
80 km de voiries à entretenir
6 cours d'école à balayer
9 toilettes publiques à entretenir
15 fontaines (+1 lavoir) à nettoyer
500 puisards grilles à aspirer
150 corbeilles de propreté (Basse Saison) et 250 (Haute Saison)
Une dizaine de crottinettes
La viabilité hivernale et astreinte de voirie, la collecte des feuilles mortes.
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Nous contacter
http://www.saintcyrsurmer.fr/environnement/proprete-dechets-947.html
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