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la propreté en chiffres
Notre commune c’est :
470 000 m22 de voiries, trottoirs, parkings
220 000 m d’espaces verts

+

soit l’équivalent de 106 stades de football à entretenir.

7 km de frange littorale,

,

dont 2 6 km de plages
aménagées.

13 agents municipaux , aidés

du Service
Espaces Verts et des saisonniers en période estivale.

Budget 2011 (fonctionnement) :
- Charges de personnel 255 000
- Consommables 35 000 €

€

questions / Guide
réponses de la propreté
Qui contacter si ma rue est sale ? Balaruc-les-Bains
Toute anomalie en matière de propreté (encombrants, débordements,
dépôts sauvages ...) peut être signalée au personnel des Services
Techniques de la Ville, qui mettra tout en œuvre pour y remédier au
plus vite. En cas de contre-temps, il vous tiendra rapidement informé.
Pôle Municipal - Zone d’Activités Économiques, rue des Catamarans.
Tél : 04 67 80 92 00
Ce type de demandes d’intervention peut également directement être
émis via le site internet de la Ville. Il vous suffit de créer un compte
personnel citoyen pour accéder à cet e-service.
http://www.ville-balaruc-les-bains.com - Rubrique “Mon compte citoyen”

Q
ui contacter pour connaître les jours de
collecte des déchets ménagers dans mon

balai, carburant, matériel divers, maintenance ...

quartier ainsi que pour obtenir un bac approprié?

lexique des compétences

Mis en place par Thau agglo, des ambassadeurs du tri recueillent
vos doléances concernant la collecte des ordures ménagères ou le tri
sélectif et vous informent sur la marche à suivre.
Tél : 04 67 46 47 20 (le service téléphonique est ouvert du lundi au
vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h).

Ville de Balaruc-les-Bains
> Nettoyage (balayage / lavage) des espaces et
équipements publics (cf. verso).

Thau
agglomération
> Gestion des déchets sur
l’ensemble des 8 communes.
Thau agglo assure la collecte,
le tri, la valorisation et le
traitement de ces déchets.
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agents veillent à
la propreté des
espaces publics

e sors mes poubelles le bon jour (défini par Thau
Agglo selon son quartier de résidence) et je n’oublie
pas de les rentrer dès le ramassage effectué.

vendredi.

2de agents
effectuent tous les jours
la semaine, le ramassage des

POUR GARDER
UNE VILLE PROPRE

J

11
d’entre eux sillonnent les
rues de notre ville, du lundi au
Ils assurent ainsi le nettoyage
quotidien des secteurs commerçants
des quartiers des Bains et des
Usines. Les zones résidentielles
sont quant à elles prises en
charge deux fois par semaine
en moyenne.
Les techniciens municipaux
s’emploient aussi à l’entretien
spécifique du parc Charles-deGaulle, accueillant le marché de
plein-air, les mardis et vendredis.

Gestes citoyens PROPRETÉ CANINE
ai le réflexe “déchèterie”
J’
pour mes objets encombrants,

gravats, ferraille, végétaux, piles ...

À NOTER :
Le nettoyage des
e s p a ce s p u b l i c s
balarucois s’effectue
mécaniquement.
Le balayage manuel
n ’e s t n é ce s s a i re
qu’en complément,
pour la propreté de
plus petits secteurs.

algues échouées le long de la
frange littorale.
Ces équipes techniques exercent
différentes autres missions
indispensables à la préservation
de notre cadre de vie :
- nettoiement des graffitis et
des tags sur les murs des
bâtiments publics et mobiliers
urbains,
- collecte des dépôts sauvages,
- hygiène des corbeilles de
propreté publiques,
- entretien régulier des allées
des cimetières.
- nettoyage des fontaines, bains
de pieds et WC publics.

AVOIR LE BON RÉFLEXE
Les déjections canines
salissent nos espaces
publics. Elles sont, de
surcroît, dangereuses pour
les passants (risque de
chut e ) . Ra m a s s e r l e s
crottes de votre animal
de compagnie est une
question d’hygiène mais
également une obligation.

Pour lutter contre la pollution canine

À la maison, je trie.
Je choisis le bac à couvercle
jaune (ou un des conteneurs installés sur le territoire communal) pour
les emballages plastique, boîtes
métalliques, cartons et journaux ; le conteneur pour les bouteilles et
bocaux en verre ; la poubelle “classique” pour les autres déchets.
RAPPEL : Par mesure d'hygiène, ilconseillé de mettre les
ordures ménagères dans des sacs bien fermés avant de les déposer
dans ce dernier bac.

D(méansgotlas,rueche, je dépose mes déchets
wing-gum, papiers ...
jamais mes ordures ménagères !)
dans les corbeilles prévues à cet effe
t.

J’

affiche proprement mes
événements en utilisant l’un
des neuf panneaux associatifs répartis dans les
quartiers des Bains, des Usines et de Pech Méja.

La Ville met gratuitement à disposition des propriétaires
de nos amis à quatre pattes :
- trois espaces canins “canisettes” implantés Parcs
Sévigné et Charles-de-Gaulle ainsi que Rue de la Vise.
- des distributeurs de sacs biodégradables, Espace
Louise Michel (quartier des Usines), Pavillon Sévigné,
Mairie, poste de secours en bord détang, promenade
Georges Brassens et centre-ville, à proximité du port.
RAPPEL : la plage est interdite aux chiens 24 h / 24.
En cas de non respect de cette réglementation, le
contrevenant se voit passible d’une amende.
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