INFORMATION IMPORTANTE AUX CITOYENS
Déchets verts : un petit geste pour de grands effets
Pour contrevenir à une augmentation des incivilités constatées lors des tournées de collecte des
déchets verts, une application stricte du règlement communal relatif au ramassage des déchets sera
mise en place dès le 1er janvier 2019. Les éventuels contrevenants seront dès lors passibles d’une
amende d’ordre.

Pour rappel
Sont autorisés les déchets biodégradables suivants :
 Les déchets de cuisine végétale et non cuisinés (épluchures de fruits et légumes) ;
 Le marc de café et les sachets de thé ;
 Les fleurs et plantes d’appartement ;
 Les déchets de jardinage ;
 Les tailles de haies (coupées en section) et branchages ;
 Le gazon et les feuilles mortes ;
 La sciure et les copeaux.
Ne sont pas autorisés :
 Les plastiques ;
 Les matériaux pierreux et terreux (  déchets de chantier) ;
 Souches d’arbres ;
 Déchets cuisinés ;
 Litières d’animaux.
Dépôts de déchets autorisés sous la forme suivante :
 Les sachets biodégradables ou bidons verts (env. 8 l)
 Les dépôts dans des conteneurs sur roulettes (140 ou 240 l), compatibles avec les
lève-conteneurs du camion ;
 Les tailles de haies et branchages, présentés en fagots ficelés avec, dans la mesure du
possible, de la ficelle biodégradable (max. 18 kg et d’une longueur maximum de 2 m).
Les branchages n’excèderont pas 18 cm de diamètre.
Dépôt de déchets non autorisés :
 Les sacs à grande capacité de type « big bag » en toile : manutention impossible pour
les employés (poids et volume) ;
 Les sacs en plastique à poignées en tous genres ;
 Les sacs-poubelles ;
 Les tonneaux, paniers et cageots ;
 Les dépôts en vrac ;
 Les tailles des haies et branchages non-ficelés (ou ficelés avec un poids supérieur à 18
kg par fagot ou d’une longueur excédant 2 m ou d’un diamètre supérieur à 18 cm).
Nous vous rappelons que les habitants de Porrentruy peuvent également apporter gratuitement leurs
déchets verts à la Compostière de la Prairie, en face du restaurant de l’Aérodrome à la sortie de
Porrentruy, direction Courtedoux. Nous vous remercions de votre compréhension.
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