Monsieur Bernard CHARRASSE
Maire de Beaumont du Ventoux
Place de la Mairie
84340 Beaumont-du-Ventoux
Objet : Pneus le long du « dévalkart »

Carpentras, le 22 août 2019

Monsieur le Maire,

Lors d’un passage à la station du Mont Serein, sur votre commune de Beaumont du
Ventoux, nous avons été surpris de constater que la sécurisation de la piste de « dévalkart » était
assurée, sur toute sa longueur, par un alignement de pneus.
Nous regrettons l’utilisation, dans un site naturel, de ces dizaines de pneus usagés qui ont
été détournés du recyclage obligatoire pour ce genre de déchets. En effets, soumis aux écarts de
températures et aux intempéries, ils diffusent une pollution importante et dangereuse pour la
nature. Vous sachant également sensible à la beauté de votre montagne, nous nous étonnons que
vous acceptiez cette pollution visuelle…
Les pneus sont disposés entre la piste elle-même et un petit filet blanc tendu sur piquets
qui, sur toute la longueur, assure la protection des utilisateurs de l’attraction. Si la protection par
le seul filet ne parait pas suffisante, d’autres systèmes peuvent être étudiés comme, par exemple,
un petit talus de terre.
Attachés à la préservation de la nature et à sa beauté, nous vous demandons de bien
vouloir faire procéder à l’enlèvement de ces déchets et à leur dépôt dans un établissement
accrédité pour leur recyclage. Cette opération pourrait trouver sa place dans le projet régional
« zéro plastique en Méditerranée ».
Demeurant à votre disposition, nous vous prions de croire, Monsieur le Maire, en nos
salutations distinguées

Monsieur Alain Aubaud
Président de FNE Vaucluse
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