Compte-rendu de la réunion publique
Du vendredi 16 octobre 2020
18H30 19h45
Thème dépôt sauvage près des conteneurs
Personnes présentes : Caroline Desmaretz-Carles, Maryline Cavaillé-Roch, Benjamin Panis, Pinson
Murielle, Roch Alain, Ricci Jean-Marie, Ricci Laurence, Fronti Joël, Verdier Marie-France, Carbonnel
Jean-Pierre, Guerre Cathy, Georges Jean-Louis

Discussions :
Tout d’abord, il est rappelé les problématiques récurrents du dépôt sauvage près de conteneurs. Il a
été constaté que les dépôts sont plus fréquents et nombreux en période estivale avec un pic en
juillet et aout.

Plusieurs possibilités de solutions sont proposées comme :
-

Mettre une caméra sur la voie publique.
o Inconvénient :
▪ Il faut poser obligatoirement un panneau d’indication de la caméra
▪ Cout de l’installation
▪ Quelle efficacité, si le véhicule n’est pas stationné devant les conteneurs

-

Mettre une caméra sur la voie privée :
▪ Même problématique de l’efficacité d’une telle installation si le conducteur
du véhicule ne s’est pas stationné devant les conteneurs.
▪ Aucune recevabilité au niveau du tribunal puisqu’une caméra sur une voie
privée ne doit pas être tournée sur la voie publique.

-

Embellir le lieu des conteneurs avec un nouveau revêtement au sol, fleurs et plantes
▪ La majorité des participants ne pensent pas que cela freine les
contrevenants. La plupart étant étrangers au village

-

Déplacer les conteneurs au centre-ville.
▪ Pour qu’il y ait plus de visibilité sur les personnes et le contenu des dépôts.
▪ Trouver un lieu qui ne soit pas trop proche des habitations pour éviter le
bruit intempestif.

1

-

Après un échange de réflexions, il est proposé de déplacer les conteneurs près du monument
aux morts. La haie serait alors supprimée que sur la largeur des conteneurs et placés plus
profondément pour qu’ils ne gênent pas la circulation.

-

Il est soulevé que par habitude, des dépôts sauvages peuvent toujours perdurer, il faut donc
aménager ce lieu différemment.
▪ Après de longues conversations, il apparait que transformer ce lieu en aire
de pique-nique serait une bonne solution. On pourrait l’aménager avec
quelques arbres, bacs de fleurs, bancs et surtout une ou deux poubelles pour
que les voyageurs puissent déposer leurs ordures. L’aire du pique-nique près
de la carrière est toujours en bon état. Pourquoi pas nous ?

-

Par ailleurs, en discutant sur ce lieu et la vie du village, nous avons pu discuter de quelques
plaintes concernant des « nuisances» sonores l’été par quelques jeunes. Il faut donc leur
trouver un lieu pour qu’ils puissent se réunir tranquillement sans être trop excentrés (pas de
surveillance proche des adultes, en cas de problème) et que le portable passe. Il est proposé
que nous aménagions le boulodrome avec quelques bancs et une poubelle. Les jeunes
pourraient alors se réunir sans créer de nuisances. Les habitations étant un peu éloignées.
Toutefois, il est important de leur rappeler de baisser le volume de la musique et de parler
tranquillement après 22h00

-

Pour parler de ce projet, Caroline Desmaretz-Carles va proposer de rencontrer les enfants et
les jeunes du village. Que souhaitent-ils ? Quelles sont leurs préoccupations ? Danger de la
route, etc… Les élus souhaitant se joindre à cette rencontre seront les bienvenus. Des
affiches seront réalisées prochainement (sous couvert du feu vert de la sous-préfecture).
Merci à tous les participants pour ce moment fructueux, convivial et bienveillant.
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