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Spécial incivilités

Vous aimez votre ville ?

Alors dites STOP
aux dépot sauvages.
Stop à l’irrespect !
Déjà en juin 2015 un supplément du Rousset Infos
est paru face au problème des dépôts sauvages.
Après les campagnes de prévention et d’information
successives, la recherche de solutions à cet incivisme
croissant, ce magazine rappelait les moyens mis
à la disposition des roussetains pour enlever leurs
déchets encombrants et les contraventions appliquées ; la répression étant le dernier recours.
Deux ans après le problème est toujours là.
La municipalité œuvre au quotidien pour offrir
un cadre de vie agréable à ses administrés. Un
exemple la récompense de deux fleurs attribuée
à Rousset en 2016 et maintenue en 2017, dans
le cadre du concours « Villes et Villages Fleuris ».
En déambulant dans les rues, vous constatez que
les espaces publics sont régulièrement entretenus
et nettoyés. Mais ces efforts restent inutiles face
à la négligence et à l’indifférence de certains pour
leur environnement quotidien. Certains trouvent
plus de charme à un tas d’immondices qu’à une
rue fleurie et propre ; à croire qu’empoisonner
l’environnement de son voisin est un plaisir, un
défi.
Tous les jours, la Police Municipale constate les
infractions et les Services Techniques ramassent
l’équivalent d’un camion de déchets déposés hors

Quel drôle de
raisonnement ?!
C’est contre
cela que luttent
au quotidien
deux agents
municipaux
exclusivement
dédiés à la
propreté du
village.
poubelles ou bacs ; l’opération dure parfois une
journée. Et la situation est telle que quelquefois
on a recours à la location d’un tractopelle ou
d’une benne pour enlever des gravats trop lourds.
La balayeuse nettoie tous les matins les rues
roussetaines avec une attention plus particulière
pour les espaces fréquentés par les enfants, les
lieux de promenade et les arrêts de bus. Une
tournée régulière dans les différents quartiers et
la zone d’activités a également été mise en place.
Certains auteurs identifiés et interpellés à l’origine
des dépôts sauvages ou non réglementaires sur les
Points d’Apport Volontaire justifient leur geste par
le fait qu’il y a déjà des immondices à cet endroit-là.

A proximité du jardin d’enfants au Corail !
Charmants compagnons de jeux pour les enfants !

www.rousset-fr.com

Gilles et Kader,
les 2 employés municipaux
dédiés à la salubrité publique

A espérer que cela interpelle le propriétaire
de ces équipements électroménagers !

Direction la déchetterie ! C’est le deuxième camion de
l’après-midi ! Et le tour des quartiers n’est pas fini !
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Vous pensez que c’est exagéré ?
Et bien voici une balade sympathique dans
nos rues le matin, une visite touristique
alléchante :

Le Collet Redon 1
La Placette

Salle des Fêtes
Les Terrasses de Rousset

Estageou

Immeuble Le Corail

PAV Campbernard
Croisement
Rue de
Puyloubier

Jardins Enfants Tartanne et devant le panneau
d’information !

Parking Les Vignes

Place Paul Borde

Outre la pollution visuelle, il faut ajouter
les nuisances olfactives, le risque sanitaire
propice à attirer les rats et autres nuisibles.
Ça suffit !! Cette absence de sens civique,
impose l’application de mesures répressives.
Pascoun

Les contraventions
La Police Municipale n’a et n’aura toujours
aucune tolérance envers les contrevenants. Elle
effectue des contrôles réguliers et fréquents avec
l’appui des caméras de vidéo-surveillance.

Saint-Privat

ATTENTION : si un véhicule est utilisé pour le transport, l’amende s’élève à 1 500€.
Sans oublier que quel que soit le montant de la contravention, le nom des contrevenants
pourra être publié.
A défaut de paiement ou en cas de contestation de l’amende forfaitaire, le juge décide du
montant de l’amende qui peut aller jusqu’à 450€.

MONTANT DES CONTRAVENTIONS
TYPE INFRACTIONS

Règlement immédiat
ou sous 45 jours

Règlement au-delà
de ce délai

Dépôt - abandon - déversement déchets sur voie publique

68€

180€

Non-respect des conditions de collecte de déchets

35€

75€

(source https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31963)

Certains d’entre vous pensent « oui, mais mon canapé défoncé qu’est ce j’en fais ? Et les cartons de mon déménagement, je les mets où ? »

PAS DANS LES RUES !!!
Après qu’un riverain lui ait fait remarquer son incivisme, le monsieur est gentiment reparti avec sa table sous le bras alors qu’il
pensait pouvoir s’en débarrasser en la laissant tout simplement au Point d’Apport Volontaire des Vignes. Cherchez l’erreur ?

Allo Services techniques

Sur la commune, tout est mis en place pour éviter les dépôts sauvages.

Les ordures ménagères que vous déposez dans
les containers appropriés sont ramassées par des
agents du Conseil de Territoire du Pays d’Aix.
La commune prend en charge les déchets verts,
les encombrants, l’entretien et la propreté des
espaces communaux.

ENCOMBRANTS :
Tous les mercredis sur
rendez-vous enlèvement
des encombrants (gros
cartons, literie, électroménager...) pour un volume maximum d’un
mètre cube par administré et par ramassage.

0800 58 49 13 (numéro vert - appel gratuit)
Mardis et vendredis service gratuit d’enlèvement
des cartons dans les commerces.

DÉCHETS VERTS :
Pour rappel les petits déchets (feuilles, tontes,
petites branches...) devront être coupées et ne
pas excéder 1m50, avec un volume inférieur ou
égal à un mètre cube.
Il est inutile de déposer plus que ce volume.
L’excédent restera sur place
durant 3 semaines jusqu’au
prochain passage.

Collecte des déchets verts 2e semestre 2017
Dates de ramassage : 19 septembre l 3 octobre l
17 octobre l 31 octobre l 14 novembre l
28 novembre l 12 décembre

Pour des raisons de sécurité, la collecte doit se
trouver devant ou à l’extérieur des propriétés.
Les troncs d’arbres, la terre, la ferraille, les
gravats, les pneus et tous matériaux à base
d’amiante ne sont pas pris en charge.
La déchetterie récupère tous ces encombrants.
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Déchetterie du Con
Pour les communes de Rousset, Trets, Peynier,
Fuveau, Châteauneuf-le-Rouge, Puyloubier,
Beaurecueil, Saint-Antonin-sur-Bayon, située
quartier les Farges - CD 56 - 13790 Rousset.
Gérée par le Conseil de Territoire du Pays d’Aix,
elle accueille dans des caissons séparés, les
cartons, gravats, végétaux, ferrailles, encombrants, bois... et dans des récipients spécifiques,
les huiles de vidange, piles, batteries, déchets
dangereux.
Une particularité pour les déchets verts en
raison de l’interdiction de brûlage
• Les particuliers au volant d'un véhicule léger

0810 00 31 10

avec remorque ou d'une fourgonnette peuvent
déposer leurs déchets verts sans limite de volume
en semaine, et à raison d’un 1,5 m3 maximum le
samedi et le dimanche.
• Les professionnels et particuliers équipés
d’un fourgon ou d’un camion-plateau peuvent
déposer jusqu’à 1,5 m3 de déchets verts par jour,
7 jours sur 7.
Les extincteurs hors d'usage ne sont pas
acceptés par les déchetteries. Les casernes de
pompiers ne sont pas non plus habilitées à les
récupérer. Ils doivent être recyclés par le
fabricant ou par des filières spécialisées.

Horaires d’ouverture annuelle :
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Dimanche et jours fériés de 9h à 12h.
Fermeture le 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.

Les déchets dangereux présentant un risque
pour la population et l’environnement sont
soumis à des précautions particulières.
L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) met à disposition
sur son site www.ademe.fr des fiches thématiques
sur ces déchets et leurs filières de traitement.
N’hésitez pas à vous renseigner.

Distribution de sacs poubelles
Rousset est une des rares communes à avoir pris à sa charge l’achat de sacs poubelles destinés aux administrés. Avant sa
dissolution, la Communauté du Pays d’Aix assurait ce service. 5 008 rouleaux (toutes capacités confondues) ont été distribués
en juin 2017. La prochaine distribution est prévue en janvier 2018.
Nos rues doivent rester propres avec tous ces moyens. En arrêtant ces incivilités. C’est-à-dire l’absence d’observation des
règles de vie qui permettent de vivre en société, l’ensemble de nuisances sociales variées. C’est-à-dire dépôts sauvages,
déjections canines. Facile à appliquer. Lors de la promenade de son compagnon à 4 pattes, on ramasse le « cadeau » laissé sur
le trottoir avec l’aide des sacs distribués par les Toutounets.

D’autres incivilités ?
On énumère dégradations de biens publics, graffitis. Des exemples :
• 2 jours après l’inauguration du complexe sportif du gymnase, le bâtiment était taggué.
• Le club house du Tennis du chemin Saint-Marc plusieurs fois saccagé.
• La cuisine centrale du Groupe Scolaire Albert Jouly vandalisée avec destruction de
denrées alimentaires engendrant un gaspillage conséquent.
Et la liste est longue !

Coût des incivilités
A tous les problèmes engendrés par ces dépôts
sauvages, il faut ajouter le poids financier pour
la commune : en 2016, les frais de matériel de
réparation s’élevait à 10 500 € sans compter ceux
du personnel. Montant auquel il convient d’ajouter
le coût de la remise en état des biens publics
après dégradations soit 10 435 €, soit au total
20 935 €. Pour la période du 1er semestre 2017,
le montant s’élève déjà à 9 902 €.
Nous exprimons dans ce numéro spécial le « rasle-bol » des roussetain(e)s à cette indifférence
croissante. Ces témoignages sur facebook datant
de juin 2017 le prouvent :
« Certains sont-ils stupides, bornés ? Ou le font-ils
exprès ? Ceci pour dire à ceux qui ont déposé un
canapé orange devant les poubelles au quartier

Pascoun qu'il y a une
déchetterie à Trets et
que s'ils ont pu le porter jusque là ils sont bien venus
avec un véhicule alors ils pouvaient aller jusque là
bas !!! Il suffit aussi, pour ne pas se fatiguer, de
téléphoner aux encombrants qui viennent devant
votre porte. Mais si vous préférez être pourri c'est
autre chose »...
« Ceux qui le font ne sont ni bornés ni stupides (mots
trop faibles pour les qualifier). Pourquoi se fatiguer le
week-end alors que les services municipaux passeront.
Devons-nous devenir intolérants face à tant d'incivisme ??? Ou laisser faire pour vivre au milieu de
détritus ?? »
« Voilà pour la photo du canapé mais aussi des gravats.
Si vous recherchez l'un ou l'autre c'est mis à disposition
gracieusement aux poubelles quartier Pascoun. »

Un autre témoignage d’un habitant sur facebook
en août 2017 :
« Bonjour aux amoureux de la nature. Je suis allé me
promener en VTT ce matin sur la promenade de
Manéou près de la rivière. L'endroit est super, bien
aménagé, avec des tables et des poubelles. Alors bande
de trous du cul quand on met des poubelles à votre
disposition, utilisez les !!! Ne laissez pas vos restes de
picnics par terre. Si vous n'avez aucun respect pour
vous-mêmes, essayez de respecter cette belle nature qui
est mise à votre disposition... ».
Ces comportements irresponsables engendrent
aussi un préjudice visuel et bien souvent olfactif
non négligeable !

La politique menée dans notre commune
se résume en quelques mots

« ROUSSET, UN ENDROIT
OÙ IL FAIT BON VIVRE ».
La balle est maintenant dans le camp
des contrevenants.
Trier, réduire,
une étape aussi importante !

POINTS D’APPORTS VOLONTAIRES

COLONNES D’APPORT VOLONTAIRE

Attention les déchets sont à déposer dans les bacs
mis à votre disposition - un carton mis à côté est
considéré comme un dépôt sauvage. Votre geste
écologique n’a plus de sens !

À LA MAISON
1/3 des déchets sont
organiques.
Pensez à les composter.
Pour cela télécharger sur
le site internet
www.aglo-paysdaix
le bulletin de commande
d’un composteur et le
retourner par courrier à :
Communauté du Pays
d’Aix - Direction des
Collectes - Hôtel des
Boades - 8 place Jeanne
d’Arc - CS 40 868
13626 Aix-En-Provence
Cedex 1

LES RESSOURCERIES
Pour donner une seconde vie aux objets !
Vous les trouverez également sur le site
ww.agglo-paysdaix.fr
Pour vous aider, téléchargez l'appli sur le
tri et la collecte des déchets sur le site
www.agglo-paysdaix.fr

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES : Territoire Aix et Pays d’Aix - Composez le 0 810 00 3110 - du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
A noter dans vos agendas : au printemps 2018, la municipalité organise une opération « Nettoyons la nature ». Si vous êtes d’ores et déjà intéressés par
cette action, faîtes-vous connaître sur mairie@rousset-fr.com

