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CONTRIBUTION	:	POLITIQUE	DES	DÉCHETS	SUR	LE	6ÈME	CANTON	

	
 

 

 

Secteur	d’activité	:	le	6ème		canton.	
 

Quartiers	:	 Belcier	 ‐	 Carle	 Vernet	 ‐	 Barrières	 Bègles	 et	 Toulouse	 ‐	 Nansouty	 ‐	
Victoire	‐	Capucins	‐	Porte	de	la	Monnaie‐Sainte	Croix	‐	Gare	Saint	Jean	‐Dormoy	‐	
Sacré	Cœur.	
 

Buts	et	missions	:	Vie	citoyenne	–	cadre	de	vie	des	quartiers.	

	

	

	

	

Autorisation	de	diffusion	sur	le	site	Internet	

cub.contribution‐dechets@planetepublique.fr.	
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DIAGNOSTIC	
 

Eléments	de	contexte	liés	au	territoire	:	

	Conteneurs	:	

‐ Habitat	:	dense,	plusieurs	logements	par	immeuble,	petits	 logements,	
étages	à	monter,	taille	des	conteneurs,	pas	de	jardin,	pas	de	concierge,	
étroitesse	des	trottoirs.	

‐ Population	:	 étudiants	 et	 étrangers	 ( turn‐over	 important),	
personnes	 âgées,	 personnes	 ou	 étudiants	 travaillant	 aussi	 quelques	
jours	par	semaine	en	dehors	de	Bordeaux	(attention,	Euratlantique	va	
augmenter	ce	problème).	

‐ Tri	sélectif	:	multiplie	le	problème	par	2.	

Collecte		des	déchets	 énagers	:		m

‐ Fréquence	:	

‐ Insuffisante	:	

 ‐ Inconcevable	de	stocker	les	déchets	dans	les	appartements	
‐ Problème	 de	 ceux	 qui	 sont	 absents	 de	 Bordeaux	 le	 jour	 de	
collecte	

 Les	gens	laissent	leur	conteneur	dans	le	couloir	:	problèmes	
d’odeurs,	sanitaire	et	de	sécurité	incendie,	ou	sur	le	trottoir	

‐	Compliquée	:	trop	de	secteurs	différents	sans	logique	de	territoire	
(par	 exemple	:	 entre	 Marne	 et	 Garonne,	 collecte	 quotidienne	;	
entre	Marne	et	boulevards,	2	collectes.	Alors	que	les	contraintes	
liées	à	l’habitat	sont	les	mêmes).	

‐ Horaires	:	quels	qu’ils	soient,	ils	sont	toujours	inadaptés	car	même	si	
les	 gens	 sont	 policés	 et	 ne	 laissent	 leurs	 conteneurs	 que	 le	 temps	
nécessaire	 à	 la	 collecte,	 les	 trottoirs	 restent	 impraticables	 pour	 les	
handicapés,	 les	 personnes	 âgées	 et	 poussettes	 pendant	 ce	 laps	 de	
temps.	Problème	lié	à	l’objet	“conteneur”	qui	est	soit	volumineux,	soit	
en	nombre.	

‐ Problème	 des	 personnes	 qui	 embauchent	 avant	 le	 passage	 des	
bennes.	Leur	conteneur	reste	toute	la	journée	sur	le	trottoir.	



	

‐ Hors	bac	:	

 ‐ Très	important	

‐ Dû,	 en	 partie	 à	 un	 manque	 ou	 mauvaises	 	 informations	 et,	 en	
’intérieur	des	immeubles.	partie	au	refus	de	stocker	les	déchets	à	l

 ‐ Certains	n’ont	même	pas	de	conteneur.	

‐ Non	collecté	en	même	temps	que	les	conteneurs	

 D r è	 égrade	fo tement	le	cadre	de	vie	(phénom ne	de	décharge)	

	 Problème	 sanitaire	 (attire	 les	 nuisibles)	 car	 passe	 souvent	
plusieurs	 jours	 avant	 d’être	 ramassés	 par	 les	 services	
municipaux	

Evolutions	à	prévoir,	liées	aux		pratiques	des	habitants	

‐ XXIème	 siècle	 :	 les	 modes	 de	 vie	 évoluent,	 les	 gens	 bougent,	
travaillent	dans	plusieurs	 villes,	 ils	 ne	 calent	pas	 leur	 agenda	 sur	 les	
collectes	des	déchets.	C’est	à	 la	collectivité	de	s’adapter	en	proposant	
des	solutions	cohérentes.	

‐ Population	urbaine	:	déjà	très	contrainte	en	termes	de	transport,	de	
garde	d’enfants,	d’activité	de	loisirs.	On	lui	impose	en	plus	un	système	
de	collecte	inadapté,	contraignant,	d’un	autre	âge.	

‐ Cadre	de	vie	:	dans	certains	secteurs,	les	rues	sont	en	mauvais	état	et	
sales,	ce	qui	n’incite	pas	à	la	discipline.	Il	faut	donc	veiller	à	une	juste	
répartition	de	l’amélioration	du	cadre	de	vie	sur	tout	le	territoire.	

‐ Population	étudiante	 :	cela	demande	 la	mise	en	place	d’un	système	
pratique	et	d’une	information	renouvelée.	

‐ Population	âgée,	personne	seule,	étudiant	:	

‐ Peu	 de	 production	 de	 déchets	 :	 aucune	 raison	 d’avoir	 un	
système	aussi	contraignant.		

‐ Petits	logeme .	nts	:	pas	de	possibilité	de	stockage

‐ Population	âgée	:	problème	des	conteneurs	à	porter.	
 

 



PROPOSITIONS	
 

Avec	ce	système	:	

ê 	 	dAdopter	la	m me	collecte que ans	l’hyper	centre,	soit	une	collecte	quotidienne.	

Information	 récurrente	 sur	 le	 tri	 et	 les	 jours	 de	 collecte	(périodes	 clefs	 :	
r c , v 	é dseptemb e‐	o tobre	et	mai‐juin 	turn‐o er	des tu iants)	

Obliger	 les	 bailleurs	 quels	 qu’ils	 soient	 à	 joindre	 au	 bail	 une	 annexe	
d’informations	concernant	tri	et	collecte.	

	Tenir	à	disposition	des	STOP	PUB	pour	éviter	l’entassement	des	publicités	dans	
des	 boîtes	 aux	 lettres	 jamais	 ouvertes,	 dans	 les	 halls	 d’immeubles	 et	 sur	 les	
trottoirs.	

	Adapter	 systématiquement	 la	 taille	 des	 conteneurs	 à	 l’habitat	 (individuel	 ou	
collectif,	 présence	 ou	 non	 de	 local	 poubelle,	 petits	 ou	 grands	 logements…),		

ble,	maison	par	maison.	immeuble	par	immeu

Collecter	le	hors	bac.	

Mise	en	garde	taxe	incitative	

Nous	allons	indubitablement	passer	à	la	taxe	incitative.	

Nous	 attirons	 votre	 attention	 sur	 le	 fait	 que	 celle‐ci	 devra	 impérativement	
s’accompagner	d’un	système	de	fermeture	des	conteneurs	individuels.	Cela	aurait	
déjà	dû	être	le	cas	pour	les	conteneurs	de	tri	qui	sont	régulièrement	pollués	par	
des	voisins	indélicats.	 Il	est	hors	de	question	que	ceux	qui	“jouent	le	 jeu”	paient	
pour	les	autres.	

Nous	 sommes	 conscients	 du	 surcoût	mais,	 nous	 sommes	 déjà	 dans	 un	 système	
inadapté	et	coûteux,	l’escalade	des	mesures	coûteuses	est	la	suite	logique.	

Proposition	de changement	radical	:	

Revenir	 aux	 	 poches	 poubelles	 ramassées	 quotidiennement	 le	 soir	 pour	

	

contourner	le	problème	des	noctambules	et	des	animaux	errants.	

Avantage	1	 :	quand	la	collecte	est	passée,	 l’objet	«	poubelle	»	 	a	disparu.	Dans	 le	
u’ils	soient	pleins	ou	vides,	ils	sont	toujours	présents.	cas	des	conteneurs,	q

Avantage	2	:	le	coût	!	



	A	 l’argument	 selon	 lequel	 certains	 déposeraient	 leur	 poche	 poubelle	 après	 le	
passage	des	bennes,	nous	répondons	que	c’est	déjà	le	cas		et	sous	prétexte	que	ce	
n’est	pas	la	norme,	ils	ne	sont	jamais	collectés.	
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