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Direction Propreté - Espaces verts - Eclairage Public

120 agents à votre service
La Direction Propreté des espaces publics emploie quelques 120 agents pour le nettoiement de la Ville (rues, trottoirs, enlèvement des graffitis).
Ces agents n'interviennent pas dans le centre ville, au Pont du Las et au Champs de Mars puisque le nettoiement de ces secteurs incombent au prestataire
choisi dans le cadre d'un marché public.
Une équipe (forte de huit agents) est en effet affectée au centre ville et a pour mission de gérer les prestations effectuées par les entreprises. Elle est basée
17 passage du Chapeau Rouge (83000 Toulon) à la Visitation (Tél. 04 83 16 67 57 - Fax. 04 94 10 05 69).

Ce qu'ils font :
1. La gestion des déchets en partenariat
Collecte des ordures ménagères et des encombrants,
Élimination des déchets,
Tri sélectif par apport volontaire et étude du tri en porte à porte,
Déchets industriels banaux et déchets industriels commerciaux,
Mise à disposition et maintenance des conteneurs à ordures ménagères,
Ramassage des cartons.

2. Le nettoiement du Centre Ville
Suivi des prestations de nettoyage,
Information auprès des commerçants et résidents,
Proposition de solutions pour régler différents problèmes, rappel des règles, sanctions éventuelles.

3. La gestion, la maintenance et le lavage des corbeilles à papiers.
4. L'ouverture des locaux à poubelles :
Trois locaux fonctionnent actuellement, entretenus quotidiennement par la société Pizzorno, au numéro 38 de la rue Nicolas Laugier, au numéro 6 de la rue
des Riaux et rue Berthier.

5. Installation des containers enterrés :
Déchets ménagers : place Gustave Lambert, rue Émile Zola, place Aubin, place Monsenergue, place d'Armes, place à l'Huile, place Puget, rue Molière,
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avenue de la République, rue Chevalier Paul, rue de la Comédie, place Sadi Carnot, place Vatel, square Bortolaso, plages du Mourillon, boulevard Tessé,
avenue Vauban, place Dutasta, place Rimbaud, allées Bugeaud, place Sénès, place du Murier, place Hardoin, place Lamy, avenue des Dardanelles,
avenue Lyautey, rue Saint Vincent.
Tri sélectif : boulevard Clémenceau, impasse et rue des Genévriers, avenue du XVème Corps, avenue des Moulins, boulevard Bianchi, boulevard Tessé, rue
Friggeri, boulevard Michelet, rue de l'Abbé de l'Epée, route du Val Dardennes.

Leurs moyens matériels
Pour assurer l'ensemble de ces tâches, le service Propreté des espaces publics de la Ville dispose d'un parc de véhicules qui comprend :
8 brosseuses 2 000 litres,
4 laveuses de 4 000 litres,
7 laveuses 2 000 litres,
1 laveuse 6 000 litres,
2 laveuses 8 000 litres,
8 brosseuses 5 000 litres,
6 applied (machines guidées par un agent à pied),
1 camion grue,
2 tasseuses 10 m3,
1 tasseuse 4 m3,
1 tasseuse 6 m3,
4 aspire feuilles,
2 camions anti-graffitis,
2 motos crotte,
20 petites bennes à ordures ménagères,
2 camions plateau,
1 tractopelle
15 véhicules pour les agents de maîtrise.
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