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Coups de propre 2019-2020

Le mois de septembre marque habituellement la reprise des coups de propre dans la ville.

Après le Faubourg Hardon, quartier 1, c'était au tour du domaine Saint Louis et alentours de voir les services de la
ville et de la métropole s'activer pour lustrer le quartier.
Tonte, débarrassage des encombrants, nettoyage des bacs, ramassage des aiguilles... Les agents oeuvrent
ensemble sur ce quartier avant d'attaquer une autre zone le mois suivant.

Une réunion en mairie, traditionnelle à chaque rentrée, a permis de faire le tour des problématiques rencontrées par
les différents services de collecte des déchets et autres recyclables et donc de définir le calendrier des coups de
propre pour les mois à venir.

Parmi les problèmes récurrents reviennent des plaintes des usagers. La question de l'emplacement des conteneurs
à ordures ménagères et des PAVs est en effet une question d'importance.
En simplifiant la chose, on pourrait dire qu'ils doivent être tout près, mais pas trop près.

Il arrive qu'aucune solution ne soit satisfaisante, malgré la bonne volonté de tous. Au delà de ces problématiques de
voisinage, la question des tournées, des fréquences de passage, des taux de remplissage des différents points de
collecte et des difficultés d'accès sont passés au crible de ces réunions périodiques afin de ne laisser aucun point
d'achoppement.

Cette année n'y a pas échappé, rajout d'un PAV ici, suppression d'un autre trop peu utilisé, déplacement de
conteneurs, suppression de points de collecte dont l'accès est complexe... Le sujet est balayé quartier par quartier.

Le calendrier des coups de propre pour cette session 2019-2020 est donc le suivant :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Quartier 1 Hardon le 12 Septembre 2019
Quartier 2 Domaine Saint Louis le 26 Septembre 2019
Quartier 3 Faubourg Foch le 17 Octobre 2019
Quartier 4 Vauban, GOPATB le 7 Novembre 2019
Quartier 5 de Gabrielli au Vauban le 21 Novembre 2019
Quartier 6 Centre ville le 12 décembre 2019
Quartier 7 Triolet le 9 Janvier 2020
Quartier 8 Croizat le 30 Janvier 2020
Quartier 8b Allende Jolivet le 13 Février 2020
Quartier 9 du stade au port abri du Rhône, Parc de la Révolution, Avenue du Port le 5 Mars 2020
Quartier 10 Baudin le 19 Mars 2020
Quartier 11 de l'école Jules Verne à Venise sans Baudin le 9 avril 2020
Quartier 12 Olga et Carteau le 28 Mai 2020
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Rappels de fonctionnement
La RICVD fait face à quelques difficultés d'interprétation concernant les dépôts d'ordures.

Les "ordures ménagères" sont des ordures ... ménagères. Tout ce qui n'en fait pas partie doit terminer sa course à la
déchèterie. Celle-ci est ouverte 7 jours sur 7, elle ne ferme que le dimanche après midi. Les grands cartons, batteries
de voiture, gravas, volets etc... sont donc à déposer à la déchèterie.
Une aide est apportée en ce qui concerne les encombrants (meubles, sommiers, gros électroménager) qui peuvent
être déposés sur le trottoir à la condition expresse d'avoir préalablement pris rendez-vous auprès de la RICVD
0800 800 424
La même réflexion s'applique aux déchets verts, collectés le MARDI, sur appel au 0800 800 424. Ils ne peuvent être
déposés la veille devant le domicile sur la voie publique qu'à cette condition.

Concernant les coups de propre, les riverains sont prévenus par courrier la semaine précédant l'opération afin que
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chacun puisse participer à cet effort de nettoyage en sortant ses encombrants.
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