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Ramassage des ordures ménagères 
Le SMICTOM envisage de ne plus ramasser les 
ordures ménagères au domicile des habitats 
dispersés hors des circuits.  Pour pallier à cette 
réduction de service, il est prévu de disséminer 
ici ou là sur le territoire des containers. Le 
conseil municipal s’insurge contre cette 
pollution qui nuit à la qualité de 
l’environnement et propose un point unique de 
dépôt à proximité de la déchèterie… 
 
Donnez votre avis en déposant en mairie le 
bulletin de participation ci-contre 

Faites connaître votre opinion 

Réguler la vitesse sur la RD18 
Le conseil municipal envisage l'installation 
d’une caméra LAPI sur la D18 dans le bourg de 
PORTS pour réguler la vitesse des véhicules. La 
caméra fonctionne , comme un radar, qui, via 
une liaison à la base de données nationale, 
envoie les amendes pour infraction à la vitesse 
autorisée directement au propriétaire du 
véhicule…  
 
Donnez votre avis en déposant en mairie le 
bulletin de participation ci-contre 
 
 

Ramassage des ordures ménagères 

Je donne mon avis 
Je suis favorable à l’implantation de plusieurs sites de 
containers sur le territoire de la commune de Ports 

 
Je suis défavorable à l’implantation de site de pollution des 
containers et opte pour un lieu unique à proximité de la 

déchèterie 
 

Je suis favorable à un traitement équitable des résidents de 
la commune : même taxe      même service 

 
Une diminution de la prestation de service doit se traduire 
par une augmentation de la qualité du traitement et/ou 

une diminution du montant de la taxe 
 

Cochez les rubriques que vous partagez 

Réguler la vitesse  sur la RD18 
Je donne mon avis 

Je suis favorable à l’implantation d’une caméra LAPI  qui 
contrôle la vitesse des véhicules dans les parties urbanisées 

de la commune sur la RD18. 
 

Je suis favorable à la mise en place du système d’amende à 
l’infraction pour non respect de la limitation de vitesse 

 
Je suis favorable à un radar unique de mesure de la vitesse  
 
Je suis favorable à la pose d’un radar tronçon qui verbalise  
sur  le non respect de la vitesse sur la longueur du trajet 
 

Cochez les rubriques que vous partagez 


