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Chères adhérentes, Chers adhérents, 

 
Après notre réunion du 12 Novembre dernier avec J.L. MOUDENC accompagné de 8 élus du 
Conseil Municipal, nous avons poursuivi nos échanges avec chacun de ces élus concernés par 
notre dernier sondage. 
 
Nous proposons aujourd’hui le résumé de l’entretien du 19 Février dernier avec E. ESNAULT, 
Vice-Président de Toulouse Métropole en charge de la Propreté et Conseiller Municipal Délégué en 
charge de l’Éclairage Public et de l’Atelier du Parc Automobile de la ville. 
 
Et c’est parce que nous considérons que la propreté et l’hygiène sont la marque indispensable 
d’une ville organisée que nous contestons le raccourci rappelé parfois par notre Maire qui propose 
de « ne pas salir pour ne pas avoir à nettoyer », car nous savons bien qu’une ville de 450.000 
habitants n’est pas transparente ! 
 

******** 
 
Après une introduction évoquant un constat d’amélioration globale de la propreté de la ville, les 
échanges ont porté sur divers sujets. 
 
Moyens du Service Propreté  
 
L’effectif destiné à assurer la propreté de la ville de Toulouse est actuellement de 400 agents, qui 
sont intégrés dans l’effectif global des 780 agents de la Métropole. 
 
Missions principales 
 
Le Service Propreté organise au quotidien des tournées planifiées pour assurer la collecte des 
ordures ménagères, des cartons et papiers recyclables, des encombrants prévus ou sauvages, des 
corbeilles tulipes, des conteneurs enterrés, des déchets divers épars, …  
 
Concernant les déchets mis par les usagers à coté des conteneurs enterrés qui débordent ; une 
vigilance accrue sera mise en place par le Service.  
 
Nettoyages des rues 
 
Les chaussées du centre-ville sont balayées quotidiennement par des véhicules nettoyeurs de 
voirie pourvus d’aspirateurs et de balais rotatifs. Ces interventions sont généralisées car elles sont 
efficaces et rapides. 
 



Una partie des trottoirs du centre-ville sont nettoyés tous les jours au jet d’eau froide haute 
pression.  
 
Ce travail reste délicat car le bas des murs et les portes cochères ne peuvent subir un jet haute 
pression du fait de la fragilité de leurs revêtements ; des formations et des consignes sont donc 
données aux opérateurs pour ne pas toucher les parties basses des façades donnant sur les 
trottoirs. 
 
De façon générale la saleté est incrustée dans le revêtement des trottoirs qui sont lavés une fois 
par an à l’eau chaude avec un produit dégraissant.  
 
Ces actions sont parfois difficiles car il faut consacrer parfois plusieurs heures d’intervention pour 
décaper seulement quelques mètres de trottoir.  
 
Le Service conscient du problème rencontre donc des difficultés à désincruster les tâches, 
notamment sur l’asphalte poreux, et reconnaît que remplacer les matériaux reviendrait trop cher à 
la collectivité. 
 
Mégots de cigarettes 
 
Le Service Propreté va lancer une campagne de sensibilisation et proposer à tous les 
établissements bars et restaurants disposant de terrasses d’installer des cendriers fixes et mobiles.  
 
Un rappel sera également fait concernant l’entretien des sols des terrasses à charge des 
commerçants. 
 
Mictions 
 
Le problème des mictions est délicat car les « pisse sur toi » ne peuvent être installés dans tous les 
recoins.  
 
En effet ce dispositif ne fait pas systématiquement ses preuves car il déplace le problème qui se 
reporte alors dans d’autres zones ou d’autres rues. 
 
Par ailleurs on constate des zones utilisées comme urinoirs à ciel ouvert lors de grands 
évènements tels que Marathon, Concerts, Carnaval, 14 juillet, …. Aussi et pour lutter contre ces 
mictions anarchiques et limiter les mauvaises odeurs, la Mairie installera des urinoirs mobiles 
lorsqu’elle organisera l’évènement ou imposera ce système aux organisateurs extérieurs. 
 
Dépôts sauvages 
 
Une campagne va débuter pour lutter contre les dépôts sauvages auprès de tous les syndics 
gérant d’immeubles.  
 
Il s’agira de considérer la responsabilité des syndics gérants les immeubles faisant face aux dépôts 
et d’envisager des sanctions, notamment en facturant le coût d’évacuation des encombrants 
concernés. 
 
Incivilités 
 
La brigade créée en 2018 chargée de la lutte contre les incivilités commence à obtenir des 
résultats encourageants (80% de Procès Verbaux conformes) malgré un nombre de contrôles qui 
reste encore à améliorer. L’effectif de cette brigade sera augmenté de façon à renforcer les 
interventions quotidiennes jusqu’à 19h00 ; le relais étant pris ensuite par les agents de la Police 
Municipale. 
 
A noter que les 350 caméras ne permettent pas de verbaliser les incivilités faute de pouvoir dresser 
de PV nominatif. 
 



Jardins ouverts 
En complément de la collecte des poubelles et des corbeilles tulipe assurée par le Service 
Propreté, l’entretien des jardins dits « ouverts » (prairie des Filtres, port de la Daurade, …) reste à 
la charge du Service des Espaces Verts. 
 
Tags 
 
Le Service Propreté intervient sous certaines conditions pour enlever les tags et les graffitis qui 
souillent les murs et les portes cochères.  
 
En effet, les souillures sont enlevées lorsqu’elles sont accessibles et situées en façade ou sur des 
murs pignon ou sur des cheminées en bordure de toit.  
 
Par contre les agents ne peuvent intervenir lorsque les tags sont inaccessibles de l’extérieur et qu’il 
faut pénétrer à l’intérieur des immeubles pour les atteindre. 
 
Tri des déchets 
 
Il n’y a pas encore de collecte triée dans le centre-ville, mais une campagne de sensibilisation 
concernant le tri sélectif des déchets est lancée actuellement dans les quartiers périphériques. 
 
 

******** 

 
En bref, les échanges ont été constructifs avec E. ESNAULT qui, pour démontrer les difficultés 
rencontrées au quotidien par les agents du Service Propreté, nous propose de suivre des équipes. 
En attendant ces opportunités, BVTC espère comme de nombreux habitants et de visiteurs des 
progrès significatifs de la propreté de Toulouse dont l’image est encore perfectible en la matière. 


