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A SUIVRE

DOSSIER
> NETTOIEMENT

> SERVICE
PROPRETÉ URBAINE
Elu référent :
Evelyne Vidalo-Borderie
Direction des espaces verts
et de la propreté urbaine.
Directrice : Emeline Gillet.

Une bien jolie ville !
ramassage des feuilles mortes des 8300 arbres qui ornent la ville, déneigement, déverglaçant sur les passages piétons et les
ponts par grand froid, traitement de désherbage des trottoirs et des rues piétonnes
nécessaire de février à juin, vidage des
containers des cimetières en automne, nettoyage après les marchés hebdomadaires...

Qu’est-ce qui contribue
à la qualité de vie ?
L’environnement naturel
et urbain dans lequel
nous vivons, mais aussi
la propreté des lieux que
nous cotoyons au quotidien.
A Brive, 54 agents
municipaux s’y attellent
tous les jours.

R

eprenons les paroles d’une
célèbre chanson et adaptonsles un peu : « Il est 4h45, Brive
s’éveille... ». A cette heure,
quand de nombreux Brivistes dorment tranquillement, les hommes
du service propreté de la Ville sont sur
pied. Balais et engins mécaniques prêts à
écumer les voies et trottoirs de Brive.
« C’est un travail ingrat, explique Jérôme
Carbonnel, responsable du service propreté urbaine de la Ville. Peu de Brivistes
savent que les agents du service travaillent
les 365 jours de l’année, même le 1er mai ».
Qu’importe la pluie, la neige, le froid ou
la chaleur, les rues de la ville doivent être
propres quelle que soit la météo et pas
question de tenir compte des week-end ou
des jours fériés. Ainsi, chaque dimanche
matin, en plus des principales artères de
la ville, il faut nettoyer les rues aux abords
des boîtes de nuit. De plus, lorsqu’il y a des
manifestations ponctuelles comme le
Festival de l’élevage ou la Foire du livre,
il faut intervenir avant et après pour nettoyer les lieux de l’événement, tout en
maintenant la propreté habituelle dans la
ville. « C’est pour nous une charge de
travail supplémentaire, reprend Jérôme
Carbonnel, mais les équipes sont opéra-

tionnelles et chaque agent est concerné.
Nous sommes arrivés à une nette amélioration de la propreté en ville ».
L’EFFICACITÉ AU QUOTIDIEN
Divisé en 18 secteurs, le centre historique
de Brive est bichonné tous les jours par les
balayeurs jusqu’à 11h45. Il sera de nouveau « suivi » l’après-midi entre 13h et 18h.
Une réelle nécessité parce que beaucoup
pensent que c’est tellement plus simple de
jeter un papier ou son mégot de cigarette
par terre... Faisons un petit jeu pour tes-
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ter notre capacité à être en phase avec la
réalité : mégots, canettes, papiers, détritus,
etc. Combien de déchets sont jetés au sol
en une année à Brive ? 150 tonnes. Tout
est dit. Surtout ramassé par l’équipe du
nettoiement... Car pourquoi fleurir une
ville si les rues sont sales ? La qualité de vie
environnementale est un ensemble de facteurs combinés les uns aux autres ; espace,
fleurissement des lieux, entretien mais
aussi propreté. Bien entendu, dans ce chiffre de 150 tonnes, on ne compte pas le travail habituel dû au rythme des saisons :

LE NETTOIEMENT EN CHIFFRES
Au fil des ans et des besoins, le service
propreté urbaine s’est doté de machines
perfectionnées. En plus des agents qui
balaient quotidiennement le centre de
la ville, le service est équipé de 5 balayeuses, de 2 laveuses, d’un nettoyeur haute
pression, d’un camion griffe, de 2 poly
bennes, de 5 camions plateaux, et de
2 aspire feuilles.
Pour le balayage mécanique, cinq personnes conduisent les machines dans les six
grands secteurs géographiques de la ville.
Chaque caniveau est balayé mécaniquement environ une fois tous les deux mois.
Au total, ce sont 835 tonnes par an de
feuilles et de gravillons qui sont collectées
par ces machines. Il faut rappeler que Brive
possède 414 kilomètres de caniveaux sur
les 225 kilomètres de voies... Un dernier
chiffre pour les trottoirs ? Ils représentent
à eux seuls une surface de 687.000 m2...
En plus du balayage, il faut laver ces trottoirs. Cette opération est effectuée par des
engins qui projettent de l’eau sous pression. Les trottoirs et les rues piétonnes de
centre ville sont lavées au moins une fois
par semaine. Pour le reste de la ville, la
fréquence du lavage varie en fonction du
degré de souillure.
DU SOL AUX MURS
Pour le décapage en profondeur des rues,
la Ville fait appel à un prestataire extérieur. Récemment, les rues pavées
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> DES CHIFFRES

comprises entre la rue de la République
et la rue Gambetta, ainsi que les rues
Maillard et du Lion d’or ont retrouvé
leur éclat. Après un sérieux décapage à
la vapeur, une lance haute-pression a
permis de se débarrasser de la hantise de
toutes les villes : le chewing-gum !
Une semaine par mois, c’est une autre
entreprise qui se charge des murs des
édifices publics ou des particuliers pour
enlever les graffitis et les tags. D’autant
plus qu’une nouvelle mouvance voit
le jour. Si autrefois le tag voulait s’afficher en œuvre d’art dans la rue, c’est
aujourd’hui « la signature » qui se répand
sur les murs de la ville. Une signature,
non plus faite à la bombe de peinture
mais au marqueur. Aussi complexe à faire
disparaître.
Relever le défi d’une ville propre est le
quotidien du service propreté urbaine de
la Ville. Il appartient à chaque Briviste
d’encourager cette volonté en faisant
preuve de civisme. 

- 69 tonnes de déchets
ramassés par an dans
les corbeilles à papier.
-150 tonnes de déchets
jetés au sol (mégots,
cannettes...)
- 835 tonnes de feuilles
et de gravillons enlevés
par an.
- 3997 enlèvements
de tags (1183 m2 traités)
sur les murs de la ville.
- 637 enlèvements de végétaux ou d’objets encombrants par le service SVP,
soit 2466 m3 pour 435
tonnes.

> À VOTRE
DISPOSITION...
- 350 corbeilles à papier
réparties dans la ville.
- 47 colonnes à verre.
- 16 distributeurs de sacs
pour les déjections canines.

> SERVICE SVP
TÉL : 08 00 50 93 93
(appel gratuit)
Enlèvement de végétaux
ou d’objets encombrants,
moyennant le prix de 45€90.
Volume maximum 6 m3.

Civisme

LE DÉFI D’UNE VILLE PROPRE
«
U
ne ville propre est l’affaire de tous. Aussi, je remercie
tous les Brivistes qui « balaient devant leur porte »
ou lavent régulièrement le trottoir devant leur commerce. Merci à ceux qui, chaque jour, contribuent à
rendre la ville plus propre pour les autres, sans que l’on
s’en rende compte. Mais, chaque jour, c’est un nouveau
défi pour chacun d’entre nouscar il faut toujours
recommencer.
Devrons-nous, pour inciter à mettre le papier dans la
poubelle, nous doter, comme en Allemagne, d’un dispositif disant « Merci », chaque fois que le papier est jeté
à bon escient ! »

Evelyne Vidalo-Borderie, maire adjoint
chargée de l’environnement et du développement urbain
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DOSSIER
> NETTOIEMENT
BRÈVES

> PORTRAIT

Fabien, 30 ans, employé au service
propreté urbaine de la Ville
Tous les après-midi,
Fabien Feix repasse dans
toutes les rues du centre
ville et donne un dernier
coup de balai aux trottoirs
de la ville. Rencontre.

L

es kilomètres, il connaît. Fabien
Feix est en contrat emploi consolidé au service propreté urbaine de
la Ville. Sa fonction? Assurer le suivi des
rues du centre ville les après-midi. Ses
trois collègues ont déjà balayé les trottoirs
le matin. Ils ont même commencé dès
l’aurore, à 5 heures. Lui préfère l’aprèsmidi. Le circuit est plus long puisqu’il parcourt toutes les grandes rues du centre entre 12h et 19h mais l’horaire lui convient
mieux.
Huit heures et la journée de Fabien Feix
débute. Une partie de sa matinée est
consacrée à préparer le repas de midi qui
pour lui est à 11h 15. Et lorsque la plupart
des gens se mettent à table, lui, arrive au
dépôt de la rue Fernand Alibert pour
endosser sa tenue de travail : pantalon
bleu et jaune fluo, sweat bleu marine au
logo de la Ville, parka et chaussures de sécurité. Avec un petit plus perso qu’il affectionne : une casquette à visière portée par tous les temps. Dommage, elle
cache un peu ses grands yeux étonnés de
tout.
La pelle, la poubelle à roulettes et le balai
synthétique vert en mains, Fabien Feix
commence sa tournée par la rue Carnot.
Midi. Les rues sont désertes et le travail
plus facile. En plus de balayer les trottoirs,
il doit aussi vider les poubelles. Quelques
fois, des surprises. Il a déjà trouvé des portables ou des papiers d’identité par terre,

>

probablement jetés ou tombés d’une poche. Les propriétaires étaient contents de
les retrouver.
Fabien Feix est dans la rue tous les aprèsmidi, du lundi au vendredi et un samedi
sur deux. Il dit aimer bouger, être indépendant. Le froid, la pluie, la chaleur, il a
l’habitude mais, ajoute-t-il : « Je préfère
la chaleur, et pour la pluie, j’ai ma casquette ! ». Il aime aussi le contact : « Souvent, des gens me demandent leur chemin. Comme je connais bien la ville, je
les renseigne ». Mais rien ne l’arrête. Il
continue consciencieusement son travail
et passe de la rue Carnot à la rue de la République, puis celles de l’Hôtel de ville,
Gambetta... pour terminer vers 19h rue
Toulzac. Il rentre alors au dépôt et nettoie
son matériel. La journée est finie. Chez
lui, pas de balai synthétique vert ou d’ancien balai fait en bambou et branchages.
Il a un aspirateur. 

> Cartes bus
Le renouvellement des cartes
bus pour les retraités de la
commune de Brive-la-Gaillarde
aura lieu à partir du :
lundi 12 janvier 2004.
Pour ce renouvellement, il est
nécessaire de présenter la
dernière feuille de non-imposition
et la carte bus de l’année
précédente.
Les personnes concernées
doivent se présenter du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h30 ou de
13h30 à 17h au Centre local
d’information et de coordination,
rue du Chapeau rouge.
Pour tous renseignements
complémentaires :
Tél : 05.55.23.75.52.

> Retraités
Dans le cadre d’un partenariat
avec l’Office de tourisme de Brive,
le Centre local d’information
et de coordination gérontologique
du CCAS propose aux retraités
une journée découverte le
vendredi 12 décembre à Sarran.
Départ à 9h, visite de la poterie
des Monédières le matin
et l’après-midi, visite du musée
du président Jacques Chirac.
Retour à Brive vers 18h.
Prix de la journée : 36 €.
Renseignements et inscriptions :
05.55.24.50.98.

Brive-la-Gaillarde, une cité avec son caractère
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