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Groupe de travail Déchets

Le 17 octobre 2020 Version  1

RETRAVAILER LES POINTS 

D’APPORT VOLONTAIRES
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Existant1
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Existant
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Existant
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Questions à se poser

• Sont - ils bien situés ?

• Sont-ils en nombre suffisant ou trop nombreux ?

• Quels sont leurs points forts et points faibles ?

• La communication est elle adaptée ?

• Sont-ils bien intégrés ?
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Les Points Tri

Parking des remontées
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Les Points Tri

Mairie
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Les Points Tri

La Diat
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Les Points Tri

Saint Hugues
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Les Points Tri

Morinas
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Photos

Incivilités

Etat

Incivilités

Propreté
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Propositions1
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Propositions

Généralités

• Expérimenter la multiplication des points tri en 

réduisant le nombre de colonnes à 3.

• Ne jamais y associer des bacs à roulettes OM.

• Les placer de manière répartie et pratique sur la 

commune.

• Ne jamais mettre plus de 2 bacs à roulette par 

lieu de collecte.

• Avoir un passage régulier des agents 

communaux sur les points tri pour avoir un état 

de propreté acceptable.
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Multiplier les Points Tri 

avec moins de bacs
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Les Points Tri

Parking des remontées :

• Supprimer ce lieu de tri au profit

de deux autres à étudier : 

parking sortie de Patassière et 

coin camping-car.

• Trouver aussi des lieux pour les bacs à roulette OM. 

•
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Les Points Tri

Mairie :

• Faire un marquage au sol pour 

Arrêt minute avec un panneau 

associé.

• Lors du déneigement, bien déneiger l’accès aux 

containers sans laisser de neige devant.

• Lors de l’enlèvement des containers, bien les 

laisser éloignés les uns des autres (marquer leur 

position ?)
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La Diat :

• Déplacer ce lieu de tri le long de

la départementale RD 520b 

(vers St Laurent du Pont).

• Fermer la cabanon 

• Trouver aussi des lieux pour les bacs à roulette 

OM. 

Les Points Tri
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Saint Hugues :

• Supprimer ce lieu de tri au profit

de deux autres à étudier : 

sur le parking le plus au bout de 

D57b en allant vers les Bargettes (Garage) et un aux 

Egaux.

• Laisser deux bacs à roulette OM et trouver d’autres 

lieux pour les autres. 

Les Points Tri
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Les Points Tri

Morinas :

• Etendre le point tri avec deux 

autres containers Emballage et 

papiers

• Revoir l’organisation du carrefour qui est dangereux 

avec l’arrêt de bus scolaire et les containers

• A court terme voir avec le camping pour rendre 

accessible les colonnes de tri (3)
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Ateliers à venir5
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Ateliers à venir

• Vendredi 6 novembre à 18h30 : 

Gestion des cartons bruns

• Vendredi 13 novembre à 18h30 : 

Communication et Prévention avec la CCCC
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Date de la prochaine réunion : 
Vendredi 16 octobre 2020 à 18h30 (à valider)

MERCI
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Informations complémentaires6



24

Questionnaire CCCC

Sondage sur les attentes 
des habitants du territoire 

concernant la mise à 
disposition des 

composteurs individuels
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https://colibris-universite.org/mooc-zerodechet/?PagePrincipale

https://colibris-universite.org/mooc-zerodechet/?PagePrincipale

