Pernes les fontaines
Idées & solutions pour
Une ville plus propre
Une ville plus belle
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Pernes les fontaines le 12 Juillet 2018
Mr le Maire
Force est de constater aujourd’hui, l’empreinte visuelle des déchets ménagers, du
commerce, des entreprises dans nos villes, dans nos campagnes, dans nos espaces de vie ; ceci
faute de prévention et de gestion adaptées à une économie qui stimule la consommation et
par voie de conséquence , engendre la production et la prolifération de déchets polluants au
pied de nos maisons, au cœur des villes et des décharges sauvages récurrentes aux portes de
nos villages
Pernes- les- fontaines, qui figure parmi les plus beaux détours de France, n’échappe pas à
cette situation malgré tous les efforts consentis par la commune et les services municipaux.
La situation actuelle nous invite à agir d’urgence avec des outils, des moyens, des dispositifs
d’information pour remédier à cette « crise » et offrir une vitrine nouvelle aux pernois qui
aiment leur ville mais aussi aux nombreux visiteurs pour qu’ils prennent davantage plaisir à la
découvrir.
Cette présentation a pour objet de faire un point sur une situation critique mais surtout de
proposer des pistes de réflexion pour agir collégialement à la réduction de nos déchets et faire
de Pernes les fontaines, un modèle.
De nombreuses communes, inter-communalités, communautés d’agglo font des efforts
soutenus pour responsabiliser les usagers au tri sélectif mais aussi adopter des comportements
responsables.
N’attendons plus, mettons nous au travail !!!
La Nesque propre,
Jean Pierre Saussac
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Les poubelles débordent

Au 2887 route de Mazan à Pernes

Cours de la République à Pernes
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Décharges sauvages dans et au pied des containers collectifs

Au 183 route de St Philippe

Au 500 route de St Philippe
Ici, un container pour deux habitations
5

Dans les lieux publics, ces corbeilles « unitaires »
Qui n’invitent pas au tri

Cours de la République

Place Frédéric Mistral
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Un plan de propreté pour bien vivre

Constitution d’un groupe de réflexion à l’échelle communale :
Réunion publique d’information : etat des lieux et actions
Campagne de communication dans les établissements scolaires = réalisation d’une vidéo.
Réunion d’information des acteurs locaux, entreprises et commerçants, pilotée par Mr le
Maire
 Volume des déchets ménagers de la commune : 360 kg/h x 10600 = 3816 tonnes/an
 Avec les déchets des collectivités et les déchets économiques : 536 x 10600= 5681
tonnes/an
 qui partent principalement soit à l’enfouissement ou dans le ciel via l’incinération.
 Volume collecté du tri sélectif : % ?
 % de la population qui ne trie pas ?
 Des chiffres chocs :
 Coût pour la collectivité et les usagers
 Solutions et dispositifs
 Décisions
 Règlement communal : sanctions & pénalités
Conférence de Presse et communiqué de presse de Mr le Maire





Pourquoi trier ? « trier pour nous, trier pour eux »
Les bons gestes
Le compostage
Nos déchets sont des produits créateurs d’emplois dans les filières de recyclage et de
revalorisation
 Obligation de résultats
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Des mesures immédiates pour réduire nos déchets
Revenir à la poubelle individuelle
Remplacer les containers surdimensionnés par des poubelles individuelles
Suppression des containers collectifs
Installation obligatoire de composteurs dans toutes les habitations
Collecte des bio- déchets dans les restaurants, la cantine municipale, le restaurant scolaire du
Collège Charles Doche, la maison de retraite…
Pour tous les événements sportifs et festifs, mise en place de dispositifs obligatoires de tri
sélectif
Installation de corbeilles de tri sélectif en centre ville et sur tout le périmètre urbain.
Sac jaune et tri obligatoire
Lettre d’information aux usagers qui ne trient pas avec avertissement puis sanction allant
jusqu' à la suspension du ramassage.
Nettoyage des tags, des graffitis, des affichages sauvages
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Equiper les rues, les places avec des corbeilles de tri sélectif

Des moyens qui sont la vitrine communale
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De nouveaux points propreté à mettre à disposition
Où, quand, comment jeter utile ?
Avec une batterie de containers semi enterrés à mettre en bonne vue, dans les lieux de
fréquentation ayant un accès facile et une zone de retournement

Place Frédéric Mistral
La gare,
Les Valayans,
Hameau de St Philippe : route de la Courtoise
Cours de la République
Ecole Jean Moulin,
Complexe sportif
Etc….

La déchèterie inter-communale des Jonquiers à Pernes, obsolète, étroite, mal configurée pour
une extension du tri doit faire l’objet d’un diagnostic. Il serait temps de prévoir un nouveau
site moderne comme le modèle Tryfil d’Olargues ( 34) que les 14 élus et agents techniques
des Sorgues du Comtat ont eu le plaisir de découvrir mardi 12 juin lors de la journée
d’information et d’échanges avec les élus de la Communauté de communes du Minervois au
Caroux dont Mr Josian Cabrol, président, Jean Pierre Berraud, vice président et Vincent
Lefebvre, responsable environnement et déchets.
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Sanctions :

•
•
•
•

450 € (contravention de 3eclasse) pour tout jet de déchet, pour les déjections animales
et les mictions
750 € (contravention de 4e classe) pour un dépôt gênant le passage
1500 € (contravention de 5 e classe) pour un dépôt effectué à l’aide d’un véhicule
3750 € pour un tag, assorti d'un travail d'intérêt général.
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Invitation à la conférence de presse début septembre

Enlèvement :
Des Pneus historiques sur le site Farel au bord du canal
Du wagon SNCF à la Roque sur Pernes
De la décharge de plaques d’amiante à Blauvac,
Etc

Invitation au Congrès FNE PACA
22 Novembre 2018 : « Prévention et gestion des déchets, les clefs de la réussite » au Lycée
agricole de Valabre à Gardanne.
La Nesque propre, Cinea 84 et FNE 84 y seront mis à l’honneur pour les actions engagées
dans le département de Vaucluse et ailleurs.
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