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Rapport du vendredi 01 mai 2020
pour la semaine du 2020/04/25 au
2020/05/02

bonjour
la dengue s'intensifie à la réunion dans presque tous les secteurs
53 photos cette semaine pour 11 villes!!!!!!
même avec des chasseurs confinés nous avons noté comme beaucoup de
citoyens témoignant sur les médias une période difficile , (nombreux
nettoyages de cours pendant le confinement, fermeture des déchetteries et
non respect du calendrier) et on a vu plus de dépôts sauvages que
d'habitude!!!!
la situation devrait redevenir à la normale ces prochaines semaines, restez
vigilants , respectons les calendriers et éliminons les foyers de dengue
bonne semaine et bonne fin de confinement

Liste des communes impactées par la traque cette semaine
Commune
Total
L'Étang-Salé
17
Saint-Pierre
15
Le Tampon
7
Saint-Leu
4
Saint-Paul
3
La Possession
2
Sainte-Marie
1
La Plaine-des-Palmistes 1
Saint-Louis
1
Saint-Denis
1
Saint-Joseph
1
Total
53

Liste des cochonneries trouvées
01 May 2020

Commune : SAINT-LEU
Ville : ST LEU
Emplacement : Chemin 4 Robinets

Commune : SAINT-PIERRE
Ville : RAVINE DES CABRIS
Emplacement : Chemin Edward Savigny

image

Un cochon en train d'entretenir le dépot sauvage

Emplacement : Chemin Kerveguen

image

Pas de commentaire du chasseur

Commune : LE TAMPON
Ville : LES TROIS MARES
Emplacement : Rue Clément Ader

image

Pas de commentaire du chasseur

Commune : SAINTE-MARIE
Ville : ROLAND GARROS AEROPORT
Emplacement : Route de la Confiance

image

Dingue

Commune : L'ÉTANG-SALÉ
Ville : ETANG-SALÉ LES HAUTS
Emplacement : Les Canots

image

Pas de commentaire du chasseur

Emplacement : Entre-Deux des Canots

image

no comments

Ville : L&APOS;ÉTANG-SALÉ LES BAINS
Emplacement : Rue de la Gascogne

image no comments
25 April 2020
Commune : SAINT-JOSEPH
Ville : CAROSSE
Emplacement : RUE BORY ST VINCENT

image

Une couche jetée dans l'herbe! Wahou, pauvre enfant qui vivra
dans le plastique de ses premiers mois...

Commune : LE TAMPON
Ville : LES TROIS MARES
Emplacement : Chemin de l'Etablissement

DEPUIS LE JOUR DE PAQUES;
image
Véhicule découpé en deux
Ville : 17EME KM LE TAMPON
Emplacement : Route des géraniums

image

Pas de commentaire du chasseur

Ville : LE TAMPIN
Emplacement : Route des géraniums

Pleins de sacs poubelles jetés sur le bord de la route et dans la
ravine !!!
image

Les chiens errants viennent les éventrer pour se nourrir.
Cela attire aussi les moustiques et les rats.

Commune : LA POSSESSION
Ville : LA RIVIERE DES GALETS
Emplacement : Rue André Letoullec

Déchets divers déposés régulièrement sur le bord de la route et
dans la ravine !
26 April 2020
image

Commune : SAINT-PIERRE
Ville : RAVINE DES CABRIS
Emplacement : Chemin Mussard

image

Tjrs autant de makote chemin ratineau entrée du parc national

Emplacement : Chemin Ligne des Bambous

image

Pas de commentaire du chasseur

Emplacement : Rue des Myosotis

image

Dechets déposés hier par une personne sortant de la résidence au
numéro 51 juste a côté. En pleine épidémie de Dengue. Facile a
vérifier et a verbaliser si nos autorités veulent bien se donner le
mal de faite quelques choses

Emplacement : Voie Communale Ancienne Rn3 Conde

image

Pas de commentaire du chasseur

Ville : SAINT-PIERRE
Emplacement : Avenue Charles Isautier

image

......

Ville : TERRE SAINTE
Emplacement : Route Nationale 3

image

no comments

image

Pas de commentaire du chasseur

image

Ho bein t'en qu'à faire autant dégagé la voiture complète
!

image

Le capot était au milieu du chemin
!

image

Bravo
????

image

Grava de chantier

image

Toujours dans le même chemin... Et vive la dengue
!

Commune : LE TAMPON
Ville : LES TROIS MARES
Emplacement : Chemin de Kerveguen

image

Aux olympiades des macoteries on est pas loin de la médaille d'or

Commune : SAINT-LEU
Ville : ST LEU
Emplacement : Rue du General de Gaulle

image

Pas de commentaire du chasseur

Emplacement : Rue Georges Pompidou

image

Pas de commentaire du chasseur

Commune : L'ÉTANG-SALÉ
Ville : ETANG-SALÉ LES HAUTS
Emplacement : Les Canots

image

Epave abandonnée = gîte larvaire pour le moustique tigre (cf. pare
brise cassé)

image

Site toujours pollué, malgré les collectes. Signalé déjà N°22216,
N°22265, N°22508, entres autres...

image

Malgré les collectes, le site est alimenté en quasi-permanence.
Déjà signalé N° 23093

Emplacement : La Forêt

image

Dépôt sauvage dans une rigole.

Emplacement : Rue Bellecombe

image

En face de la maison de l'ONF, ce site est toujours pollué, 24h/24h.
Malgré les collectes, rien n'y fait. Déjà signalé N°23003, entres
autres...

Emplacement : Le Lambert

image

Dépôt présent en permanence. Depuis quelques temps, les
cochons ont pris la peine de jeter leurs déchets à l'arrière d'une
touffe de palmistes multipliant, mais rien n'y fait, on voit quand
même le dépôt car il est énorme. Encombrants et déchets verts
sont mêlés. Déjà signalé N022218, entres autres...

Emplacement : Chemin Hubert de Lisle

image

Déchets polluants (bidon d'huile moteur), carton et barquettes en
plastique avec des restes de nourriture, le tout à 20m
d'habitations. Là on est au-delà du cochon, non ?

image

Reste de béton en pleine nature + déchets plastique (bâche et
corde).

Ville : L&APOS;ÉTANG-SALÉ LES BAINS
Emplacement : Rue Octave Benard

image

Véritable dépôt sauvage sous la végétation, en contre-bas de la
route.

Commune : SAINT-DENIS
Ville : SAINTE-CLOTILDE
Emplacement : Rue des Foucherolles

image

Déchets (papier, carton et plastique) laissés là, à 50m des
poubelles publiques!

Commune : SAINT-PAUL
Ville : ST GILLES LES BAINS
Emplacement : Chemin de l'Hermitage

image

no comments

Commune : LA POSSESSION
Ville : LA GRANDE CHALOUPE
Emplacement : Route littoral

Bonjour, au niveau de l'arret de bus Père Lafrite à L'Ermitage.... de
nombreux déchets....
27 April 2020
image

Commune : SAINT-PIERRE
Ville : RAVINE DES CABRIS
Emplacement : Chemin Benoit Fontaine

image

no comments

Commune : SAINT-LOUIS
Ville : CENTRE
Emplacement : Rue verte

image

Pas de commentaire du chasseur

Commune : LE TAMPON
Ville : LES TROIS MARES
Emplacement : Chemin Auguste de Villèle

image

no comments

Commune : SAINT-PAUL
Ville : L&APOS;ERMITAGE-LES-BAINS
Emplacement : Mail de Rodrigues

image

Dengue
!!!!!!!

Commune : L'ÉTANG-SALÉ
Ville : ETANG-SALÉ LES HAUTS
Emplacement : Chemin Hubert de Lisle

image

Cochonnerie du 26/04/2020 plage de l'Ermitage

Emplacement : Les Canots

image

Sous la végétation, des déchets plastique à profusion
!

image

Dépôt permanent

image

Le site a été nettoyé le matin. A 15h, il y avait déjà un dépôt avec :
une basket, une bouteille en plastique, des déchets verts, deux
sachets plastique. On fait comment là, avec de tels cochons?

image Batterie usagée et pneu.
28 April 2020
Commune : SAINT-PAUL
Ville : ST GILLES LES BAINS
Emplacement : Mail de Rodrigues

image

A l'entrée d'habitations individuelles, un site de dépôt sauvage qui
commence à devenir permanent malgré les collectes.

Commune : LE TAMPON
Ville : LES TROIS MARES
Emplacement : Chemin Auguste de Villèle

C'est pour embellir le lagon
?
30 April 2020
image

Commune : SAINT-LEU
Ville : ST LEU
Emplacement : Chemin 4 Robinets

image

Pas de commentaire du chasseur

Commune : LA PLAINE-DES-PALMISTES
Ville : LA PLAINE DES PALMISTES
Emplacement : Route forestiere 2 allee des cryptomerias

image

Le ramassage a ete fait avant hier

image

no comments
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