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Fiaute-Sorne
AVENIP

Groupe au Conseil Général
de la Commune de Haute-Sorne

Séance du 15.06.2020
Monsieur le Président
Monsieur le Maire,
Mesdames et Messieurs les Conseillers

Objet : Elimination des déchets

.571)Question Ecrite 

Ramassage des déchets : En ces temps de dernier temps de semi- confinement, beaucoup ont profité de bricoler et
faire de l'ordre chez eux. Un plan de collecte réduite a été transmise en mars. Ce qui a bien été compris et suivi en
principe.
Pourtant quelques abus de citoyens non respectueux, mais aussi un manque de contrôle et de réprimandes ont été
constatés.

Des citoyens n'ont pas compris pourquoi quelques objets encombrants, respectant les directives de ramassage, n'ont
pas été évacués, tels que petits matériaux provenant d'une réfection d'un sol, un paquet de lames en bois, un bout de
barrière réfectionnée ou un petit paquet bien ficelé de parquet usé respectant le volume admis. Les contribuables
ne considèrent pas cela comme une rénovation totale d'un bâtiment en chantier, mais de l'entretien occasionnel et
usuel. La taxe n'a pas diminué au contraire des prestations. La voirie est alors sollicitée pour ramasser, derrière le
camion, et évacuer tout que qui reste sur la voie publique. Quelle l'économie et impact sur l'environnement ? Les
chauffeurs des camions du ramassage ont été interpellés et répondent qu'ils exécutent ce que la commune de Haute-
Sorne leur a demandé. Ne pas prendre de déchets qui proviennent de rénovation quelconque. Peu importe la
grandeur. Ils conviennent que chaque commune décide de ses prestations et qu'en effet, c'est différent d'une
commune à l'autre.

De plus, certains citoyens ont été surpris des tournées de ramassage des déchet ménagers, avancées à des heures
très tôt le matin, ce qui a débouché sur une multitude de sacs ou déchets restés en plan qui jonchent dans les rues
des villages pendant une semaine. Il leur a été répondu que les sacs doivent être déposés à partir de 06h 30, certaines
tournées étant avancées après les jours fériés. Les sacs déposés le soir auparavant sont interdits, ils sont la proie des
animaux et se retrouvent déchiquetés sur le bord de la chaussée. C'est donc une deuxième tournée de nos voyers,
qui s'attellent à ramasser tout ce qui n'a pas été fait par l'entreprise, simplement parce celle passe trop tôt le matin.
Le problème est récurrent et nous interpellent afin d'améliorer la situation dans tous nos villages.
La problématique devrait être résolue avec les moloks, mais en attendant le conseil communal pourrait-il améliorer la
situation ?

1. Nous demandons au SEOD, respectivement aux représentants des autorités et communes- membres, dont
Haute-Sorne, s'il peut répondre à cette problématique et améliorer le ramassage ?

Déchetterie locale ou régionale ? Aujourd'hui 2020 on dépose encore les différents déchets à 5 endroits distincts
suivant leur provenance ; bord de rues pour les ordures ménagères, à l'écopoint du village pour 5 sortes de déchets,
au Silo à Sel pour 5 autres déchets, et au SEOD à Boécourt selon les matières, ou encore Met Fer à Delémont et
dans les points de vente pour tout le reste.

2. Le dossier de la déchetterie centralisée de Haute-Sorne ou de la région pourra-t-il aboutir?

Nous remercions le CC pour ses réponses
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