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L'entretien de l'espace public
L'entretien de l'espace public est une préoccupation majeure des Briochins. C'est aussi une priorité de la Ville qui
déploie d'importants moyens pour la propreté du domaine public au quotidien. Un travail assuré manuellement ou
mécaniquement par du personnel motivé.

Contact
Un guichet unique de travaux de proximité :
02 96 62 53 53
Pour signaler tout désordre ou anomalie sur la voie publique (mobilier urbain endommagé, dégradations
diverses ) le service est ouvert de 8h/12h et 13h30/17h30. En dehors de ces heures, une astreinte est mise en
place. En cas d'urgence et de dangerosité une équipe intervient dans l'heure.

Des interventions multiples 365 jours / an !
Balayage, lavage, nettoyage, gommage, décharge, entretien
27 km de pistes cyclables
38 cours d écoles
250 km de rues
400 km de trottoirs
12 gymnases, 11 vestiaires sportifs,10 salles de sports
22 sanitaires publics
480 corbeilles à papier
1400 enlèvements de tags
1510 enlèvements de dépôts sauvages
1000 tonnes de balayures
2650 heures de nettoyage des équipements après les manifestations.

Un matériel performant
3 balayeuses aspiratrices
1balayeuse articulée
2 laveuses
2 nettoyeurs haute pression
1 fourgon avec hydrogommeuse
1 autolaveuse
4 fourgons pour les gymnases
2 fourgons d intervention de proximité
1 camionnette multi-fonction
11 chariots d îlotiers

Un nettoyage régulier du réseau urbain
Une amplitude de 10 heures par jour en semaine et trois heures tous les dimanches matin, y compris les jours
fériés !
Le rythme varie en fonction des secteurs, de la densité de la population et du niveau de salissure.
Le service procède à un nettoyage mécanique régulier de toutes les rues, au minimum la balayeuse tous les 15

Le service procède à un nettoyage mécanique régulier de toutes les rues, au minimum la balayeuse tous les 15
jours et au quotidien dans l'hyper-centre.

Le désherbage des trottoirs et des allées
77 agents des espaces vertes embellissent votre cadre de vie en entretenant 282 ha de parcs et jardins.
Notamment affectés au désherbage de 50 ha de surface tels que les allées et les trottoirs, ils jouent eux aussi un
rôle dans le domaine de la propreté. De plus, ils utilisent des méthodes respectueuses de l'environnement car des
méthodes alternatives manuelles ou mécaniques on été mises en place afin d'éviter les pesticides.

La lutte contre les dégradations et les nuisibles
2 agents du Service Hygiène et Santé ont pour mission de veiller au bon entretien des propriétés mais aussi à la
salubrité de la ville par la mise en place de mesures prophylactiques contre certains animaux (déjections canines,
effarouchement des étourneaux ) et la lutte contre les nuisibles (dératisation, désinfection ) .

