
 

 

Les habitants se posent des questions sur la gestion des déchets … 

 

La seconde partie de la soirée, consacrée au débat, a permis au public présent à la réunion, de poser un 

bon nombre de questions. Après regroupement, en voici 18 qui ont alimenté la discussion : 

1. Combien payent les foyers dans les différentes communes de France ? 

2. Pourquoi le ramassage n'est pas fait régulièrement par les services compétents ? (Les poubelles 

débordent partout) 

3. La société Nicollin mélange-t-elle tous les conteneurs lors de la collecte ? 

4. Pourquoi ne pas s’approprier les collectes en commun ? 

5. Le sac poubelle noir (qui n’est pas trié) où va-t-il ? 

6. Pourquoi nos élus sont laxistes et se sont laissés faire par les majors ? 

• Il faut une prise de conscience de nos élus ? 

• Il faut profiter des nouvelles élections municipales pour créer différents collectifs (élus, 

demandeurs, citoyens) pour prendre en mains nos déchets. 

7. Est-ce qu'une commune peut se retirer (pour la collecte des OM) de la communauté de communes 

en récupérant le budget alloué ? 

8. Pourquoi le site de Ginasservis a été fermé (16 points non conformes) il faut y remédier avant 

l’ouverture du casier n°4 ? 

9. Poubelles non triées = débordement. Faut-il imposer le tri ? 

10. Le tri sélectif rapporte des revenus, où sont-ils ? On n’en voit jamais la couleur 

11. Pourquoi ne pas taxer les grands distributeurs, comme les contribuables ? (Éco-emballage, Citéo, …) 

12. Quelles solutions peuvent être mises en place rapidement, pour changer le comportement des gens 

réfractaires au tri ? 

13. Pourquoi ne pas demander au SIVED le ramassage au porte à porte, avec distribution de bacs de 

couleurs différentes et un tonnage à la levée ? 

14. Pourquoi pas un tonnage par commune pour diminuer les taxes ? 

15. Pourquoi ne pas mener des actions citoyennes envers la grande distribution (moins d’emballage, 

valoriser le vrac, …) ? 

16. Quelles différences de collectes et taxes existe-t-il entre commune urbaine et commune rurale ? 

17. Pourquoi ne pas sensibiliser les élus de notre commuté de communes, avec l’exemple de Seillon 

sources d’argent ? 

18. Pourquoi ne pas utiliser notre pétition pour réclamer les différents contrats signés avec tous les 

partenaires et organismes de ramassage, de tris, de recyclage ? 


