
  

ADIV 

Ce document pose une question à propos d'un 
fait indigne de notre ville. 

 

L'Association de Défense des Intérêts de 
Vernonnet (ADIV): 
- Raconte la genèse de cette affaire. 
- Décrit les problèmes environnementaux 
engendrés. 
- Illustre avec des photos l'aspect actuel de la 
décharge sauvage abandonnée. 
- Expose son action depuis trois ans. 
- Propose un projet cohérent avec la volonté de 
notre Municipalité d'améliorer la vie des 
Vernonnais. 

Est-il possible d’éliminer 
la décharge sauvage 
dans la Carrière des 

Potiers à Vernonnet ?   



Au vingtième siècle Les 
habitants du quartier 

l’appelaient carrière à sable. 
Aujourd'hui, à l'ADIV, nous la 

nommons la Carrière des 
Potiers. 

En effet sur la plateforme de la 
carrière, des potiers étaient 

installés jusqu'à la fin du XIXe 
siècle, fabriquant de la poterie à 

usage domestique, vendue sur 
le marché de Vernon. 

C'est leur présence qui valut au 
roule voisin d'être nommé roule 

aux Potiers. 
Nous ignorons si leur matière 

première était extraite sur place. 
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Avant 1970 le coteau était un 
terrain de jeux des enfants de 

Vernonnet. 
Après cette date, se sont 

installés des jardins illégaux. 
Pour les occupants, il s’agissait, 

plus qu’un jardin sur un sol 
ingrat, d’un lieu de 

sociabilisation, de diversions et 
de rencontres entre amis 

durant les fins de semaine. 
D’où la prolifération de 

cabanes et autres installations 
faites de bric et de broc. 
Le coteau à l’arrière du 

cimetière était devenu un 
véritable bidonville, très visible 

depuis la rive gauche.  
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Début de l’invasion de cabanes et 
parcelles de jardins 

Carrière 
des Potiers 
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La municipalité de l’époque, 
pointilleuse lorsqu’il s’agissait de 
faire respecter par les habitants 

les règlements en matière 
d’urbanisme, a laissé faire cette 
aberration à l’arrière de l’église. 

La plupart des occupants, 
n’habitaient pas Vernonnet et ne 

disposaient pas du ramassage 
des ordures. Ils cédaient donc à 

la facilité en déversant leurs 
poubelles au pied du coteau. 

Faute de contrôle, la plateforme 
de la carrière est devenue une 

décharge sauvage. 
Et puis les jardins et cabanes ont 

été abandonnés à la fin des 
années 1980.  

Une parcelle de jardin avec sa 
cabane. Il y en a eu près de cent. 
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Au moment de la fermeture du 
LRBA, des négociations ont, 
semble-t-il eut lieu entre la 

DGA le propriétaire, et la Ville, 
pour évacuer le bidonville 

potager qui avait été créé sur le 
coteau, entre les Pénitents et le 
roule aux Potiers, sans résultat. 

L’évacuation des dizaines de 
cabanes, des tonnes de déchets 

autour de celles-ci,  des 
centaines de tonneaux, ainsi 
que la décharge sauvage n’a 

jamais été réalisée. 
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Ici, il s’agit du jardin installé sur le chemin de messe 
derrière le cimetière, que l'ADIV avait débarrassé de 

ses tonneaux et ordures, il y a quatre ans. 
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Toutes les ordures sont restées 
sur place, en partie cachées 

sous la végétation. 
 

 Depuis trois ans l’ADIV 
débroussaille régulièrement la 

plateforme de la carrière. 
Malheureusement, les moyens 

nous manquent, ne serait-ce 
que pour l’évacuation des 

déchets vers la déchetterie. 
Pour ce qui est des ordures, 

seules quelques ferrailles plus 
faciles à déplacer ont été 

rassemblées à l’entrée de la 
carrière. 
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Des centaines de sacs plastique, 
pleins de produits non identifiés 
y sont amoncelés, semi-enterrés. 

Des bris de verres épars et 
autres ferrailles rouillées 

représentent un danger, rendant 
le travail à mains nues 

dangereux. 
Le travail de débroussaillage 

permet aujourd’hui de pénétrer 
facilement dans la carrière, ce 

qui n’était plus le cas 
auparavant.   

ADIV 6 

LA CARRIÈRE DES POTIERS 



Cette décharge sauvage à ciel 
ouvert, abandonnée, représente 
un véritable scandale de santé 

publique.  Elle présente aussi un 
danger, principalement pour les 

enfants qui s’aventureraient parmi 
les monceaux d’ordures recouverts 

de végétations. 
L’insalubrité de cette décharge est 

indigne de notre ville. 
Il existe des contenants pleins 

d’eau croupie. 
Nous avons évacué vers la 

déchetterie des bidons remplis 
d'huile de vidange.  
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Située à quelques mètres des 
habitations, elle peut être aussi 
un risque de pollution des sols.  

Il n'est pas déraisonnable 
d'imaginer que ces jardiniers 

d'une autre époque aient laissé 
en place des bidons de produit 

genre glyphosate, ou autres 
aussi polluants et dangereux. 

La SNA qui impose aux habitants 
des normes draconiennes en 

matière d’assainissement 
pourrait aussi s’inquiéter d’un tel 

foyer potentiel de pollution à 
proximité des captages d’eau de 

Vernonnet.    
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Pour répondre à la question du 
début de notre propos, nous 

estimons, à l’ADIV, qu’il est 
possible d’éliminer le danger 

que représente cette décharge, 
résultat d’un laisser-aller 

coupable.  
Il suffit de bonne volonté et d’un 

peu de moyens mécaniques et 
humains. 

Nous vous proposons de 
rencontrer, sur site, des 

responsables des Services 
Techniques de la Ville afin 

d’établir un état des lieux et 
mettre en place un plan 

d’éradication des ordures. 
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Quelle destination donner 
à cette plateforme, une 

fois nettoyé ? 
 

 
À l’ADIV, nous proposons la 

création d’un petit 
square/belvédère naturel de 

600 m², au carrefour du roule 
aux Potiers, roule des Pénitents 

et du chemin de Messe. 
La plateforme de la carrière 

offre une vue dégagée vers le 
val du Diable (La Ravine), le 

roule aux Potiers et l’ensemble 
de la ville de Vernon.  
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 Nous suggérons le projet d’une 
plateforme de l’ancienne 

carrière, nivelée, simplement 
gazonnée, ainsi que ses abords, 
aménagée avec un banc et une 

table pour pique-nique. Il  
serait interdit d’y faire des 

barbecues. Un ou deux 
conteneurs identiques à ceux 
mis en place dans le square 

Pierre Nicolas seraient installés 
et régulièrement contrôlés. 

Il s’agirait de l’aménagement 
d’un petit square naturel et 

champêtre, créé et entretenu 
par les agents de la ville. 
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L’entretien de cet espace et du 
chemin de messe sur la totalité 
de son tracé, serait également 

une manière de tenir à distance 
la forêt broussailleuse qui 

envahit le coteau jusqu’aux 
jardins des habitations proches. 

La responsabilité de la 
municipalité pourrait être 
engagée dans le cas d’un 

éventuel incendie sur ce coteau 
rempli de bois mort et de 

broussailles. 
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 Ce projet s’inscrirait dans le 
cadre d’aménagements des 

coteaux, qui permettraient de se 
promener du Domaine des 

Tourelles jusqu’au Plateau du 
LRBA, en passant par le square 
Pierre Nicolas, le Domaine des 
Pénitents, le Chemin de Messe, 
la Carrière des Potiers, le Roule 

des Pénitents, le Chemin des 
Carrières. Une variante pourrait 
être offerte vers les coteaux St 

Michel et Ste Catherine. 
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En conclusion, nous nous 
mettons d’ores et déjà à votre 

disposition afin de pouvoir 
discuter de ce sujet qu’un grand 
nombre de nos concitoyens ont 

à cœur de voir aboutir. 
 
 
 

Pour l’Association de Défense 
des Intérêts de Vernonnet. 

Le responsable, Jacques Frélicot 
 

jacquesmarc.frelicot@free.fr 
 

Portable: 06 48 61 65 81 

Église 

Cimetière 

Roule 
aux  
Potiers 

Résidence du 
Vieux Moulin 

Coteau 
du Mont Roberge 
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