
Réunion 
du 13 avril 2010

Ordre du jour

• Bilan de l'année 2009

• Premier bilan 2010 des 3 communes témoins

• Enquête 2010



Bilan de l'année 2009

• enquête en porte à porte sur les communes témoins (oct. 2009)

� réalisée en régie – service "Déchets".

� déroulement sans accroc particulier dû à une préparation minutieuse + 

collaboration des communes.

� adaptations à prévoir pour 2010:

� mieux répartir les enquêtes entre les agents.

� exiger un contact direct avec un adulte du foyer enquêté + signature.

� formaliser un point régulier avec les enquêteurs et planifier à l'avance 

le retour des fiches validées.

� restreindre l'information donnée aux usagers (risque de "dispersion").

Bilan sur les 3 communes témoins

• un accueil globalement positif de la part de la population:

� peu de personnes opposées à la démarche en cours.

• des résultats quantitatifs très prometteurs:

� -37% sur les O.M.R. (bacs gris) sur les 3 premiers mois

� + 64 % sur les emballages (sacs jaunes)

� pas de dépôts sauvages constatés ni de détournement sur d'autres secteurs

� un transfert de certains déchets en déchèterie (sur les deux premiers mois):

� + 17% sur les cartons

� + 9 % en encombrants

� + 64% en D3E!



Bilan sur les 3 communes témoins

• d’un point de vue de l’organisation:

� les tournées ont été correctement dimensionnées, les hypothèses de

travail sont confirmées.

� les agents du service sont moteurs: retours spontanés, bonne volonté pour 

la réussite de l’opération (suivi de la qualité des déchets collectés, …)

� la récupération des anciens bacs gris s’est bien déroulée.

� adaptations à prévoir pour 2010

� valider les pistes d’optimisation des tournées, notamment sur les sacs 

jaunes et la collecte latérale.

Planning 2010

• enquête

� en porte à porte, du 19 avril au 19 juin.

• simulation REOM et vote

� premières simulation fin juin – début juillet

� vote en septembre

• livraisons bacs

� mois d'octobre



Planning 2010

• consultations

� achats d'une benne à collecte latérale

� achat de sacs pour une livraison avec les bacs en octobre

� transport des sacs jaunes depuis le quai de transfert.

• préparation des nouvelles tournées

� dessin puis validation sur le terrain

� prise en compte des nouvelles modalités pratiques

� Recherche de rationalisation des moyens techniques et humains.

Modalités de collecte

• rationalisation des moyens techniques et humains:

� achat de nouveau matériel: benne à collecte latérale + remplacement du 

lève-conteneurs pour la BOM Mercedes

� suppression du bilatéral (collecte des deux côtés d'une route en même 

temps)

� positionnement des bacs par les usagers à la collecte

� création au besoin d'emplacement en campagne (en bout de chemin)

� suppression progressive et concertée des marches arrières.


