
SSA2 AGEN – Collecte des déchets











La collecte 
- 50 personnes environ se sont 

arrêtées au stand

- 31 se sont positionnées sur la carte

- 15 ont accepté de laisser leur 
coordonnées (nom, adresse, mail, 
téléphone)



Ce qui a été dit 

• J’ai rien à dire, ça ne m’intéresse pas

• Je n’en fout je tri mes ordures 

• Les gens n’ont aucun sens civique

• Réduction de la vitesse rue Montaigne

• Avec le système PAV comment vont faire les personnes âgées ?

• Ne rien changer ça me va

• Le bas de la rue Lamouroux est une véritable friche, c’est une 
honte

• Mettre un distributeur de sac à crottes place Lacépède

• Ramassage des feuilles rue Palissy ne se fait pas de manière 
régulière.

• Il faudrait tailler les arbres avant que les feuilles ne tombent.

• Souffleur font beaucoup de poussières faut arroser avant de 
souffler, les employés ne portent pas de masques pour se 
protéger

• Avec le nouveau système PAV on paye toujours (TOM) et on 
fait le boulot c’est une honte, c’est scandaleux

• Un PAV oui mais pas dans ma rue, pas devant chez moi

• Les herbes qui poussent dans les rues c’est dégueulasse, c’est 
inadmissible pour un centre-ville

• Le risque avec PAV c’est le dépôt sauvage aux pieds des 
containers (comme Q14)

• La partie piétonne de la contre allée Gambetta est bien mieux 
balayée devant l’hôtel de police que devant Hutot de la Tour.

• Les souffleurs sont trop bruyants.

• Faut faire quelque chose pour les crottes de chien ????

• Le dépôt des sacs poubelles sans respecter le jour de 
ramassage, il faut verbaliser ces gens-là.

• Je suis contre effacement des réseaux rue Hoche

• Ça ne change pas les incivilités

• Si ça me coute vraiment beaucoup moins cher pourquoi pas , 
sinon ça ne vaut pas la peine, je ne veux même pas en 
entendre parler.

• Ce n’est pas normal que nos rues soient traitées comme 
l’hyper centre, on peut stocker nos poubelles (habitant rue 
Hoche).

• C’est toujours aux mêmes de faire des efforts

• Je suis satisfaite de ce qui en place actuellement (rue Jeanne 
d’Arc).

• Le système PAV va générer plus d’incivilités.






