Feuille2

Axe 2 : Port-Vendres, Ville éco-responsable
Optimisation de la gestion de l'éclairage urbain (mieux éclairer les rues et faire
des économies)
Mise en place d'un protocole permettant aux habitants de signaler les
dysfonctionnement de l'éclairage public
Optimisation de la consommation d'eau pour l'arrosage des bacs à fleurs de la
Ville





Application du Schéma Directeur d’Éclairage Public (en cours)









Récupération de l'eau pluviale pour l'arrosage des espaces verts





Développement des panneaux solaires et des éoliennes au niveau des bâtiments
publics





Mise en place dans les bâtiments publics de capteurs de présence et de la VMC





Ne relève pas de la compétence de la Commune, sera transmise à la
Communauté de Communes Albères-Côte Vermeille
Concours des Villes et Villages Fleuris, et des Fenêtres, Balcons, Jardins et Maisons
Fleuris
Impossibilité technique liée aux faibles précipitations annuelles (fort
investissement en achat de matériel et peu d'utilisation réelle)
Impossibilité juridique : une grande partie du territoire communal est couverte
par une réglementation spécifique en matière d'urbanisme
Sera étudiée dans le cadre d'une opération globale d'économies d'énergie sur les
bâtiments communaux (en cours)

Installation de composteurs collectifs dans chaque quartier (à côté des
récupérateurs de verre, mise à disposition des administrés d'un sac recyclable
qui serait directement jeté dans le composteur)





Ne relève pas de la compétence de la Commune mais sera transmise à la
Communauté de Communes Albères-Côte Vermeille

Prise en charge d'une partie du prix du composteur par la Municipalité





Ne relève pas de la compétence de la Commune

Sensibilisation du public à la mise en place de récupérateurs d'eau pluviale





Sensibilisation du grand public à l'isolation de l'habitat





Sensibilisation du grand public sur les éclairages basses consommation





Sensibilisation du plus grand nombre aux éco-gestes (énergie, eau)





Action amorcée en matière de sensibilisation à la préservation de la ressource en
eau (bulletin municipal n°11) et à poursuivre
Action amorcée via la journée de rencontres personnalisées sur les économies
d'énergie à destination de la population (décembre)
Action amorcée via la journée de rencontres personnalisées sur les économies
d'énergie à destination de la population (décembre)
Action amorcée via le site internet de la Ville, le bulletin municipal, la journée de
rencontres personnalisées sur les économies d'énergie à destination de la
population (décembre), les opérations de sensibilisation au développement
durable lors de manifestations locales, les formations des agents au
développement durable
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