Rapport du lundi 25 fevrier 2019
pour la semaine du 2018/09/22 au
2018/09/29

bonne semaine

Liste des communes impactées par la traque cette semaine
Commune Total
Sainte-Marie 9
Saint-Paul
6
Saint-Denis 3
Saint-Leu
2
Saint-Joseph 1
Saint-Pierre 1
Total
22

Liste des cochonneries trouvées
22 September 2018

Commune : SAINT-DENIS
Ville : SAINTE-CLOTILDE
Emplacement : Route Gabriel Macé
Emplacement : Chemin de Bois Rouge

Le trottoir est souillé par les déchets
ménagers et des encombrants de manière
permanente. Le tout mélangé aux déchets
verts. La déchetterie est à 1,5 km.

Ville : SAINT-DENIS
Emplacement : Boulevard la Providence / Saint François

C'est reparti la décharge à ciel ouvert de
la BRETAGNE est rouverte, vive la route
des hauts que les touristes puissent voir
ça OTE la REUNION propre

23 September 2018
Commune : SAINT-PAUL
Ville : SAINT-PAUL
Emplacement : Boulevard du Front de Mer, Forêt domaniale de la côte sous le vent

Dans la ravine entre les deux
supermarchés, une bande cochons sur le
bord qui se retrouve très souvent pour
boire/manger ou faire je ne sais pas quoi.
La ravine derrière eux sert de poubelle...
Déchets qui risquent de partir à la mer
quand les grosses pluies vont revenir.
24 September 2018

Commune : SAINT-PAUL
Ville : LA SALINE LES HAUTS
Emplacement : Air du Tabac

On sait que ce n'est pas bien, alors on
planque ses déchets au creux d'un arbre
au lieu de les ramener à la maison : LA
PIRE ATTITUDE !!!
Tous les week-end, la Forêt domaniale de
la côte sous le vent devient un vrai
dépotoir ainsi que les parkings alentour.
Il est vrai que l'on m'a précisé que le
nettoyage était dévolu à Tamarun, à l'ONF
et à la mairie de St Paul selon les zones
(Plage, Foret, Parkings) (?).Ceci peut
expliquer cela : il reste toujours une zone
dégueulasse parce ce que non nettoyée ou
mieux, au cm près, ne concernant pas le
nettoyeur !!!
Pourquoi aucune poubelle autour des
bancs dont les environs sont jonchés de
détritus ? Pourquoi aucun affichage ?
La semaine les personnes mangeant sur
les parkings dans leur véhicules, jettent
leur barquettes, leur bouteilles...et parfois
les couches de leurs enfants par la fenêtre
!
Sans compter les individus peu scrupuleux
jetant des sacs plastiques dans la
baie...Aucun contrôle, aucune sanction !
Tout ça à quelques jours de la "Journée
mondiale de la Terre"...
Avouez qu'il y a de quoi être désespéré !
?

Emplacement : air du taba

?

?

Commune : SAINT-LEU
Ville : PITON SAINT-LEU
Emplacement : Le portail

?

?

Commune : SAINT-JOSEPH
Ville : BUTOR
Emplacement : rue juliette dodu

?

25 September 2018
Commune : SAINT-PIERRE
Ville : SAINT-PIERRE
Emplacement : Rue du Lavoir

?

27 September 2018

Commune : SAINTE-MARIE
Ville : SAINTE-MARIE
Emplacement : Rue Nono Robert

Ah le beau Lavoir! Classé au patrimoine...
Poubelle à ciel ouvert, On mange,On joue
aux cartes et on balance tout... bassins
bouchés!
Vite,vite une médiation dans ce quartier et
puis verbalisation des cochons.
Ai nettoyé,ai tenté de sensibiliser depuis
bientôt 3 ans.... A l'aide!
Emplacement : Rue de la Grande Montee

Ah je crois que le voisin a changé de
four...le problème c'est que la CINOR ne
les ramassent plus, les encombrants sont
passés plusieurs fois le four est toujours
là...

Emplacement : Rue des Remparts

très beau frigo peut servir de nid à
moustiques la CINOR ne ramassant plus
l'électroménager

Emplacement : Route de la Confiance

fini la collecte par la CINOR alors ça reste
là...

la CINOR ne ramassant plus
l'électroménager, les carcasses fleurissent
sur les chemins.

Emplacement : Rue Medard

Lave vaisselle parfait état pour abri à
moustiques, jolie décoration à saisir... ah
oui zut la CINOR ne les prend plus...

28 September 2018

Commune : SAINT-PAUL
Ville : GRAND POURPIER
Emplacement : route de mafate

Mes talents de photographe laissent à
désirer...jolie petite case complètement à
l'abandon qui peut servir de dépotoir. Le
petit bout blanc qui dépasse sur la moitié
gauche de la photo c'est bel et bien un
FRIGO !

Commune : SAINTE-MARIE
Ville : SAINTE-MARIE
Emplacement : Grande Montée

bientôt pousser à la ravine

Emplacement : Rue Verlaine

Ce lieu est sali très régulièrement puis
nettoyé puis sali puis nettoyé...

Emplacement : Route de la Confiance

au moins c'est bien rangé
!

3 pneus le 4ème est gratuit
?
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