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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LA PROPRETÉ DES FÊTES DE BAYONNE :
UNE ORGANISATION RÉACTIVE ET EFFICACE
L’entretien de la ville est assuré à l’année par le service Propreté urbaine, fort de ses 48
agents. Ils utilisent 3 balayeuses, 3 laveuses et 12 petits véhicules d’intervention rapide.
Mais les Fêtes de Bayonne exigent des moyens radicalement supérieurs en
hommes et en machines.
La Ville s’équipe donc à cette période de 60 machines (10 laveuses, 10 balayeuses, 10
bennes à ordures ménagères - dont 3 de l’Agglomération Côte Basque-Adour - et 30 petits
véhicules). Certaines sont mises à disposition par le biais de marchés publics de location
d’engins avec ou sans chauffeur (32 000 € HT), d’autres au moyen d’échanges de services
avec des villes aussi diverses que Bordeaux, Mont-de-Marsan, Dax, Anglet, Biarritz, Tarbes,
Saint-Martin-de-Seignanx et Peyrehorade.
Les agents de service de la Voirie et des Espaces Verts prêtent aussi main forte à leurs
collègues de la Propreté urbaine. En tout 200 agents (160 municipaux + 20 villes
partenaires + 20 entreprises), répartis en 10 équipes autour d’une ou plusieurs machines, ou
alors simplement équipés de pinces à déchets, arpentent le centre-ville, mais aussi la
périphérie pour mener cette tâche ardue chaque jour de 5h à 11h30.
Près de 300 tonnes de déchets, ordures ménagères comprises, sont alors collectés. Les
entreprises privées sont, elles, mises à contribution pour nettoyer la place De Gaulle après le
départ des forains et le site de Mousserolles après celui des campeurs, ainsi que les abords
de la Floride, de Marouette et du quai Edmond-Foy. Les 22km de voies principales qui
pénètrent en ville sont traitées le vendredi et le dimanche.
Lorsque les Fêtes sont terminées, vient le temps des finitions, qui occupent les
agents pendant toute la semaine qui suit, tandis qu’un décapage de fond à l’eau
chaude est confié à une entreprise pour redonner aux places, voies piétonnes et
trottoirs le lustre qu’ils ont perdu du fait du piétinement intensif des festayres (4
décapeuses pendant 10 jours pour 25 000 m2 de surface - soit 75% du plateau
piétonnier - pour 25 000 € HT).

