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DOSSIER DE PRESSE 
Campagne Super Balayeur 2016 

de Porrentruy 

 
 
Conférence de presse 
Lundi 23 mai 2016  - 9h00 Hôtel de ville, Salle du Conseil de ville 
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Campagnes d’affichage public  
Du jeudi 26 mai au 30 mai 2016 
Du jeudi 1 septembre au 30 septembre 2016 
 
Super Balayeur entre dans sa troisième et dernière année de campagne de promotion de la propreté 

en ville. Malgré les bons résultats du personnel communal de la voirie et les efforts de la population à 

rendre la ville propre, certains lieux publics de Porrentruy restent encore problématiques en raison de 

l’abandon volontaire des déchets. Le comité Super Balayeur a donc choisi une perspective plus directe 

pour aborder cette contrainte urbaine. En effet, la campagne d’affichage Super Balayeur se montrera 

plus incisive que les années précédentes, l’accent étant mis sur les amendes que peuvent voir s’infliger 

les personnes ayant la mauvaise habitude de laisser traîner leurs déchets. Pour l’occasion, de nouveaux 

visuels ont été élaborés en collaboration avec la société Openroom.  

Affiches  - Cf. Power Point « La propreté, c’est sérieux : Campagne 2016 » 

Les nouveaux visuels de communication, avec comme slogan « La propreté, c’est sérieux », présentent 

les 5 types de déchets les plus communs dans l’espace public : les cannettes, les chewing-gums, les 

papiers, les cigarettes et les crottes de chiens. Avec comme texte percutant « Un déchet jeté, 100.- à 

payer », le public est clairement prévenu des risques encourus en cas de littering volontaire. Ces 

grandes affiches renvoient aux articles de loi suivants :  

- Pour les cigarettes, les papiers, les chewing-gums et les cannettes  

 Règlement concernant la gestion des déchets de la commune municipale de Porrentruy 

articles 5 al. 1 et 19 al. 1-2. 

 

- Pour les crottes de chiens  

Règlement concernant la garde et la taxe des chiens de la commune municipale de Porrentruy 

articles 17 al. 1-2 et 23 al. 1. 

Pour avertir la population, des petites affichettes, semblables aux précédentes, seront présentes sur 

les lieux suivants : le parc du Pré de de l’Etang, le Rinçoir, le long du chemin de la Gare et aux trois 

cabanes communales (Banné et Perche).  

Sets de table 

La campagne prévoit également des sets de table Super Balayeur avec comme slogan  « Avec 100.-, 

Offrez-vous plutôt 5 menus du jour/ un dîner aux chandelles ! ». Les 40'000 sets de table seront offerts 

gratuitement à tous les restaurateurs de Porrentruy, donc environ 1’000 produits par établissements.  

 

Mini-poubelles de proches 

Pour la communication grand public,  Openroom a créé un nouveau design pour les poubelles de 

poches (cigarettes et chewing-gums) à distribuer lors des manifestations et des évènements auxquels 

la Commune de Porrentruy participera (4'032 unités).  
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Initiative contre l’abandon des déchets 
 
Le comité de pilotage de Super Balayeur a élaboré une initiative communale qui va être lancée à la 

Chancellerie cantonal pour sanctionner les infractions courantes de la voie publique. La Municipalité 

de Porrentruy espère aller de l’avant en modifiant le Décret concernant le pouvoir répressif des 

communes du 6 décembre 1978 (RSJU 325.1). Concrètement, l’initiative se nommera « Pour 

l’introduction de la procédure d’amende d’ordre s’agissant du pouvoir répressif des Communes » au 

sens de l’art. 75 de la Constitution de la République et canton du Jura. Le but visé est d’y inclure la 

possibilité d’infliger des amendes d’ordres directement imposables aux contrevenants pour les 

infractions les plus courantes :  

- Abandon de déchets dans l’espace publique  

- Non maintien des chiens en laisse  

- Non ramassage des crottes de chiens  

- Troubles à la tranquillité publique  

- Absence en tant que membre de bureau de vote 

Le texte proposé permet à chaque commune de prévoir une liste exhaustive des contraventions qui 
pourront être sanctionnées par une amende d’ordre, de même que le montant de celles-ci. Le nouveau 
texte de loi proposé laisse d’ailleurs une certaine liberté aux communes, qui seront libres d’introduire 
ou non la procédure d’amende d’ordre. 
 
Même si la commune de Porrentruy a actuellement les moyens de sanctionner les dégradations 

commises en ville et le fait dès qu’elle identifie le responsable, la procédure actuelle d’amendement, 

n’est plus adaptée à la réalité du terrain. En effet, elle est relativement lourde et longue au regard des 

contraventions concernées. Elle nécessite en effet la rédaction d’une ordonnance de condamnation et 

doit respecter certaines exigences procédurales (notification conformément aux règles du code de 

procédure pénale suisse, délai d’opposition, éventuelle transmission du dossier au Ministère public), 

ce qui est de nature à ralentir la répression des contraventions. 

La mise en œuvre d’une initiative populaire communale semble le moyen le plus adéquat pour parvenir 
rapidement au résultat souhaité. Pour l’heure, il est nécessaire d’avoir l’aval de huit communes afin 
de proposer ce projet de modification au parlement jurassien. Point positif, la plupart des communes 
du Jura ont répondu positivement au projet de Porrentruy suite au courrier que nous leur avons 
envoyé le 2 mars 2016. Le peuple jurassien devra donc se prononcer dans le courant de l’année. Il est 
important de savoir que 18 cantons indiquent avoir déjà introduit des dispositions visant à sanctionner 
le littering (ZH, BE, LU, UR, SZ, OW, ZG, FR, SO, BS, BL, SH, AG, TG, TI, VD, NE, AI).  
 
Communes signataires (état au 02.05.2016) : Alle, Baroche, Basse-Allaine, Beurnevésin, Boncourt, 
Bonfol, Bure, Clos du Doubs, Cornol, Courchavon, Courtedoux, Damphreux, Fahy, Fontenais, 
Grandfontaine, Lugnez, Porrentruy, Vendlincourt, Boécourt, Bourrignon, Corban, Courrendlin, 
Courroux, Delémont, Develier, Haute-Sorne, Movelier, Pleigne, Rossemaison, Saulcy, Soyhières, 
Vellerat, le Bémont, les Bois, la Chaux-des-Breuleux, Saignelégier, Saint-Brais, Soubey - 38 communes  
 
 



 
 

4 
 

 

 

 

Le texte et principe de l’initiative est prévu pour être soumis au Conseil de Ville du juin 2016, et le cas 

échéant en dépôt publique ensuite.  

Ce projet d’envergure fait écho à l’initiative parlementaire « Mesures à renforcer contre l’abandon des 

déchets (littering) », déposée le 21 mars 2013 au Conseil national,  qui a suscité l’approbation de la 

plupart des cantons 

 

Séance participative  
Mardi 10 mai 2016 
 
Même si la campagne 2016 se veut plus répressive, le dialogue et la sensibilisation restent des 

principes fondamentaux pour Super Balayeur. En effet, le mardi 10 mai 2016 à la salle du Conseil de 

ville, s’est déroulée une séance participative réunissant le comité Super Balayeur et les tenanciers 

d’établissements pratiquant la vente à l’emporter à Porrentruy, plus communément appelé take away. 

L’objectif était d’écouter les avis et les remarques des commerçants et des restaurateurs sur la 

thématique de la propreté dans l’espace public, mais aussi d’engager un dialogue constructif. La séance 

était animée par COSEDEC, la coopérative romande de sensibilisation à la gestion des déchets, déjà 

présente dans le milieu scolaire bruntrutain. Plusieurs actions et idées ont été présentées et discutées, 

on peut citer notamment ; 

- Des verres réutilisables avec consigne 

- Une vaisselle consignée échangeable entre restaurants 

- Une installation de cendrier devant les restaurants et les bars 

- Une sensibilisation accrue des cafetiers et du personnel sur leur propre périmètre 

- Une sensibilisation du client sur les emballages 

- Une diminution du suremballage à la source.  

Participants : Lucas Chapuis (Jurassic Food), Martin Clerc (Migros), Jean-Pierre Roelli (Boulangerie 

Roelli), Dogan Sirimsi (Le Pic),  Sonia Gulal Hennet (Gambrinus) et Pintu Akter (Shanti Shanti) 

Cette première étape qui a suscité une bonne adhésion sera peut-être reconduite selon l’avis du COPIL.   
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Super Balayeur dans la presse pro hors Jura 
 
Si l’ensemble de la presse jurassienne connaît bien le héros Super Balayeur, le reste de la Suisse 
romande commence à le découvrir ! L’Office fédéral de l’environnement a présenté brièvement Super 
Balayeur comme un projet jurassien innovant dans un de ses dossiers parus en septembre 2015.  
Forum Déchets, l’association romande, qui propose un bulletin d’information sur la diminution et la 
gestion des déchets a notamment interviewé Bruno Cardona. L’article paru résume très bien les 
actions et les objectifs de Super Balayeur. En avril dernier, le Courrier Bouteilles a dédié un article sur 
la journée nationale de la propreté, le Clean Up Day, et a notamment cité Porrentruy en exemple.  
 
Cf. Articles en annexe 
 
 

Statistiques communales sur la propreté 
Données de 2014, 2015 et 2016 

Propreté du week-end et des jours fériés  

Depuis le lancement de la campagne Super Balayeur en juin 2014, les employés de la voirie quantifie 

les déchets récoltés permettant ainsi d’effectuer des analyses statistiques. Pour rappel, dans la 

dernière conférence de presse en septembre 2015, il avait été dévoilé que : « Grâce aux données 

chiffrées récoltées durant les week-ends et les jours fériés depuis la mise en place du dispositif en juin 

2014, une baisse de 10% des déchets collectées par la voirie a été réalisée. Ceci correspond à une 

diminution effective de 800 kilos, soit une diminution de 100 grammes de déchets par habitant. » 

Actuellement, sur la base des quatre premiers mois de l’année 2016, en comparaison avec 2015, une 

baisse de 27% de déchets récoltés les week-ends et les jours fériés s’observe.  

 

Déchets récoltés (en kg)  

  2014 (7 mois) 2015 (12 mois) 2016 (4 mois) 

Moyenne (kg/jours) 280 239 137 

Minimum 70 73 62 

Maximum 474 600 350 

Somme de l’année 16'547 25'086 5'057 

 

Evolution de période 2014-2016 : en moyenne durant le week-end et congé, - 50% de kilos de déchets.   

Evolution de période 2015-2016 : en moyenne durant le week-end et congé, - 43% de kilos de déchets.  

On peut donc conclure que la diminution des tonnages collectés se poursuit, cette tendance s’applique 

également sur l’ensemble des déchets en ville récoltés par la voirie ! 
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Comparaison des déchets récoltés les week-ends et les jours fériés (kg)  

Dates Poids déchets en 2014  Poids déchets en 2015  Poids déchets en 2016  

Janvier   1'383 1'098 

Février   895 905 

Mars   2'045 1'681 

Avril    2'666 1'373 

Mai   3'784   

Juin 3'021 2'894   

Juillet 2'424 2'300   

Août 3'088 2'724   

Septembre 2'553 2'680   

Octobre 2'460 1'970   

Novembre 1'943 885   

Décembre 868 860   
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Clean Up Day 
Vendredi 9 septembre 2016 
 
Comme à son habitude, Super Balayeur organisera le Clean Up Day, la journée nationale de la 

propreté, en collaboration avec l’école de l’Oiselier durant la journée du vendredi 9 septembre. 

Encadrés par les membres de la voirie communale, les élèves de l’école primaire s’occuperont du 

ramassage des déchets dans la ville et la forêt de Porrentruy et participeront au traditionnel repas de 

midi.  

Horaire provisoire de l’évènement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

9h00-9h30 : Déplacement des élèves de l’école de l’Oiselier sur les sites de nettoyage ;  
12H30 : Arrivée des groupes d’élèves au lieu désigné et préparatifs pour le dîner ;  
13H00 : Repas en commun avec les élèves, les enseignants et les membres de la commune ; 
14H00 : Nettoyage de la place et retour des élèves à l’école.  
 

 

Premier Congrès des villes propres 
Vendredi 20 mai 2016 à Bienne 
 
Le vendredi 20 mai à Bienne a eu lieu le 1er congrès « Villes propres » au Palais des congrès à Bienne. 

Ce congrès a réuni les spécialistes, les responsables communaux et les représentants cantonaux du 

domaine du nettoyage de Suisse romande et alémanique. Ce congrès a eu pour but de mettre en lien 

la propreté des villes avec le marketing économique régionale, et de contextualiser les défis actuels. 

Des intervenants ont également présenté des moyens concrets et des expériences locales dans le 

domaine de la technique de nettoyage et de l’information.  Super Balayeur y a envoyé un représentant 

pour connaître les outils et les techniques des autres services de voirie et surtout pour améliorer son 

réseautage.  

 
Diffusion de « Super Balayeur contre-attaque » 
Septembre 2015 
 
Durant la campagne de 2015, Super Balayeur a collaboré avec le Caméra Club de Porrentruy à la 
réalisation d’un court métrage vidéo mettant en scène le héros de la propreté municipale. La musique 
du clip est signée d’ailleurs par l’artiste ajoulot Kiki Crétin ! Le clip, intitulé « Super Balayeur contre-
attaque », avait été diffusé à l’occasion du Clean Up Day 2015 lors de la conférence de presse le 9 
septembre. Actuellement, le clip est en ligne sur le site internet de la commune, sur la page Facebook 
de Super Balayeur, sur Youtube.  
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Super Balayeur en pause pour 2017 
Campagne de la propreté depuis 2014 à 2016 
 
Super Balayeur ne fera pas de campagne en 2017. Le comité a décidé d’effectuer une pause bienvenue 

pour tous les membres qui participent activement à la campagne. Les raisons sont nombreuses. La 

pause permettra d’effectuer un bilan général des trois années de mobilisation, ainsi que de se 

renouveler en termes de motivation, d’idées et d’évènements pour les futures campagnes. Le public a 

aussi besoin de digérer et d’appréhender globalement nos trois années de sensibilisation. Mais 

surtout, le comité pense avoir atteint les principaux objectifs de Super Balayeur, qui étaient 

globalement de :  

- Valoriser le travail des employés de la voirie ;  

- Nettoyer la ville le week-end et jours fériés ;  

- Diminuer concrètement le volume des déchets en ville ;  

- Sensibiliser la population à la problématique des gestions des déchets ;  

- Proposer des solutions et des alternatives aux restaurateurs et aux commerçants de la ville ; 

- Faire connaître les actions de Super Balayeur au Jura et en Suisse romande ;   

- Créer un cadre législatif pour une meilleure propreté ;  

 


