lettre aux habitants
Évry-Courcouronnes, le 16 juin 2020
Destinataires
Habitants des Passages au Centre-Ville

Objet: Stop aux rats - luttons ensemble contre les nuisibles
Madame, Monsieur
Depuis quelques mois, nous observons une recrudescence de rats sur notre territoire. Plusieurs raisons peuvent
expliquer ce phénomène, notamment :
• la résistance des rats aux raticides
• un manque de civisme dans les locaux poubelles
• le jet de déchets par les fenêtres
• l’abandon de déchets sur les espaces publics
• le nourrissage des pigeons et chats sauvages
(infraction au Règlement Sanitaire Départemental de l’Essonne – article 120)
Afin de lutter contre cette problématique, la ville d’Évry-Courcouronnes et les bailleurs sociaux se sont engagés
dans des actions coordonnées, en dératisant leurs bâtiments deux fois par an, en mars et en octobre.
L’agglomération Grand Paris Sud dératise les égouts avec des pièges mécaniques performants, mais également
grâce à des postes d’appâtage dès que des rats sont signalés en surface.
Cependant, plus la nourriture sera facile d’accès en surface, plus la population de rats sera importante dans notre
ville. Voici donc les gestes à adopter :
• jeter les sacs poubelles fermés dans les containers prévus à cet effet
• fermer la porte du local poubelles après chaque passage
• ne pas donner à manger aux animaux
• ranger et nettoyer régulièrement son balcon ou sa terrasse
• ne pas jeter de déchets par la fenêtre
• ne pas abandonner de déchets sur la voie publique
Vos élus ainsi qu’une équipe d’agents de la mairie viendront sonner à votre porte les 30 juin, 1er et 2 juillet prochains
pour en discuter directement avec vous.
Nous faisons appel à votre bienveillance pour informer vos voisins des recommandations à suivre.
Votre collaboration contribuera ainsi à rendre votre quartier plus agréable à vivre !
Je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs, en l’assurance de toute notre considération.
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