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Super Balayeur: on veut tous 
Porrentruy super propre 
La ville de Porrentruy déploie des moyens importants pour assurer  
un nettoyage régulier des espaces publics et conserver son image de ville 
propre. Afin de sensibiliser la population, une campagne positive a démarré 
durant l’été 2014 sous l’emblème du personnel de la voirie, soit un Super 
Balayeur qui fait aussi référence au comportement attendu de chacun.

Pour l’année 2013, 176 tonnes de déchets 

ont été ramassées par la balayeuse, le 

balayage manuel du centreville et la 

vidange des poubelles de rue. Le ramas

sage de ces 25 kilos de déchets par habi

tante a généré un volume de travail pour 

4,2 postes à plein temps et un coût global 

d’un demimillion de francs. 

Forum Déchets: Quels sont les types d’ac

tions que vous menez? 

Bruno Cardona: Affiches grand format aux 

entrées de la ville, figurines Super Balayeur 

derrière certaines poubelles en ville, expo

sition des déchets ramassés par la voirie 

en une semaine (et en une journée par des 

écoliers de 7e et 8e HarmoS, dans le cadre de 

la journée nationale de la propreté «Clean

UpDay»), page Facebook, sensibilisation 

des élèves à la durée de vie des déchets, 

distribution de minipoubelles de poche: 

tout cela a fait le succès de la campagne 

dès la première année. Par ailleurs, l’Union 

du commerce d’Ajoie (UCA) a été un parte

naire important en soutenant la création 

d’une charte d’engagement pour 

la propreté de l’espace public, qui a fédéré 

près de 200 signatures de commerçants, 

restaurateurs et cafetiers. 

FD: Après deux ans d’expérience, quels 

conseils donneriezvous? 

BC: Unir les institutions publiques, les 

associations locales et les entreprises pri

vées de la région est une approche qui 

nous a paru nécessaire. Prévoir un véri

table temps de pilotage et de coordination 

des actions, car le service n’aurait pas pu 

gérer ces campagnes sans l’implication 

considérable de stagiaires (niveau master 

ou bachelor). Super Balayeur est aussi un 

travail d’équipe: le comité de pilotage com

prend des membres issus du monde poli

tique, du service de l’urbanisme, équipe

ment et intendance, de la police, du cercle 

scolaire, d’une agence de communication 

et – ponctuellement – d’associations béné

voles. Cependant, les adolescents restent  

difficiles à cibler: notre concours destiné 

aux lycéens, pourtant doté de prix inté

ressants, n’a eu qu’un 

succès relatif, 

sans doute en raison du volet formel de 

l’inscription et du cahier des charges. 

FD: Les frais dus au littering ontils signifi

cativement baissé grâce à cette campagne? 

BC: Le sentiment de population est, 

sembletil, que la Municipalité s’est donné 

les moyens pour lutter contre les déchets 

en ville. On a mesuré une baisse de 10 % 

des déchets collectés par la voirie en une 

année. Et la tendance se poursuit! 

FD: En quoi consiste le congrès «Clean City 

Porrentruy»? 

BC: Ce congrès des professionnels du 

domaine du nettoyage en ville a été mis 

sur pied en juin 2015 avec l’Association 

romande des chefs de voirie (ARCV), dont 

notre chef de la voirie est le président. Entre 

autres sujets (police des déchets, loi contre 

le littering en cours d’élaboration, etc.), 

plusieurs concepts relatifs à la propreté 

en ville existants en Suisse romande ainsi 

que certaines innovations ont fait l’objet 

d’une présentation. Le bilan est très positif. 

Il n’est cependant pas prévu de renouveler 

ce congrès chaque année. 

FD: Etesvous favorable à une loi fédérale 

qui permettrait de sanctionner le littering?

BC: Le comité de pilotage de Super Balayeur 

est favorable au projet de loi antilittering. 

Même si la commune a actuellement les 

moyens d’amender les dégradations per

pétrées en ville, le processus de sanction 

est administrativement long et fastidieux. 

Notre commissaire demande un dispositif 

d’amendes d’ordre.

FD: Connaissezvous la plateforme de la 

Confédération «littering toolbox»? 

BC: Oui, vous nous avez fait découvrir cet 

outil de mutualisation des expériences et 

nous avons entrepris les démarches pour y 

inscrire les actions du Super Balayeur.

Après des 
 employés de 
la voirie en 
2014,  plusieurs 
 habitant-e-s 
de Porren truy 
se sont prêtés au 
jeu en 2015 et sont 
devenus, l’espace 
de quelques mois, 
des  figures du  Super 
 Balayeur sur les  affiches 
de la campagne sur la pro-
preté (ici M. Stebler, président 
de l’ARCV): www.porrentruy.ch > 
autorités > intendance
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