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3. Une ville Zéro-déchets, 
propre et agréable

point de vUe

Une ville sans déchet et propre est possible. A l’opposé de la logique individualiste et culpabilisante qui est 
trop souvent prônée, la propreté pour nous est une tâche avant tout collective. La ville peut jouer un rôle 
pour empêcher la production de déchets superflus, ainsi que pour réutiliser, trier et recycler au maximum 
ce qui a été produit. En offrant des solutions collectives aux Montois, nous pouvons petit à petit changer les 
mentalités et les comportements. Nous pourrons avoir nos rues propres et agréables.

propositions

Un. Construire une ville propre et saine aveC les 
Citoyens

•	 Nous installons des containers enterrés dans les quartiers avec tri sélectif : matières organiques, PVC, 
papier/carton, verre et déchets ménagers. Ceux-ci seront en permanence accessibles.

•	 Nous remettons en service le ramassage gratuit des encombrants à domicile deux fois par an sans aug-
mentation de la taxe.

•	 Les parcs à conteneurs doivent rester totalement gratuits d’accès.
•	 Nous investissons dans des campagnes de sensibilisation et d’éducation à la propreté et au respect de 

l’environnement : animations dans toutes les écoles communales dès la maternelle, embauche d’agents 
de propreté de terrain, journée propreté sur le thème du tri des déchets et du recyclage.

•	 Nous organisons des assemblées régulières dans les quartiers, avec les habitants, pour sensibiliser et 
éduquer sur la propreté.

•	 Nous utiliserons une application smartphone pour signaler des dépôts sauvages.
•	 Plutôt que d’infliger une amende aux citoyens, nous voulons des sanctions réparatrices qui éduquent et 

servent directement au cadre de vie.
•	 Nous renforcerons les sanctions pour les grands propriétaires qui laissent des terrains et bâtiments à 

l’abandon.
•	 Nous voulons remettre en cause la logique du « coût-vérité » qui pousse à marchandiser et à augmenter 

les taxes injustes.

DeUx. une ville Zéro-déChets
•	 Nous organiserons un réel débat public sur la question des déchets à Mons.
•	 Nous soutiendrons les repair cafés, les marchés et bourses d’échange et de dons et les magasins de 

seconde main.
•	 Nous ouvrirons des ateliers de réparation communaux pour réparer appareils électriques, meubles et 

vêtements ou pour les démonter et en retirer les pièces réutilisables.
•	 Nous lutterons pour interdire le suremballage et les sacs plastiques dans tous les commerces, à com-

mencer par les supermarchés. Nous soutiendrons les magasins qui proposent leurs marchandises en 
« vrac ».

•	 Mons se déclarera « Ville sans obsolescence programmée ». Nous voulons initier un mouvement pour 
demander la fin de cette stratégie des multinationales qui force les consommateurs à acheter des nou-
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veaux biens.
•	 Chaque habitant pourra se débarrasser gratuitement de ses déchets verts, ils n’ont pas leur place dans 

les sacs poubelles blancs. Soit par une collecte porte-à-porte, soit par des composts du quartier, soit par 
des conteneurs groupés.

•	 Nous prévoyons un point compost par quartier, où on peut composter des matières organiques avec 
l’aide de bénévoles et où on peut chercher le compost pour de l’horticulture urbaine.

•	 Nous installerons des bulles à huiles usagées dans les quartiers.
•	 Nous placerons des fontaines d’eau potable dans tous les quartiers de la ville.
•	 Nous exigerons des grandes surfaces qu’elles livrent leurs invendus à des associations venant en aide 

aux démunis.

Trois. pour la remise sur pied d’un serviCe Communal de 
propreté

•	 Mons a besoin d’un service propreté propre à lui. Nous reprendrons les missions, le personnel et le ma-
tériel qui a été sous-traité à Hygea. Cette sous-traitance à l’intercommunale Hygea (anciennement ISPH) 
éloigne ce service des préoccupations communales en matière de propreté.

•	 Au sein de ce service, nous miserons sur l’embauche de personnel communal avec contrat CDI pour 
assurer un travail de qualité.

•	 Nous investirons dans du matériel de qualité pour rendre le travail des ouvriers du service propreté plus 
efficace et rendre les conditions de travail moins pénibles.

•	 Nous mettrons en place des locaux pour le personnel propreté dans chaque quartier pour une interven-
tion rapide et un service de proximité.

•	 Nous créerons un service communal qui soutient les habitants dans la rénovation de leur bâtiment via 
des conseils de professionnels et le prêt de matériel.

•	 Une attention particulière est nécessaire pour les petites ruelles et sentiers à nettoyer.
•	 Nous interviendrons plus rapidement pour des dépôts sauvages.
•	 Une même attention sera accordée au centre-ville qu’aux quartiers de la périphérie.
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