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Motifs de prise en compte ou non des avis recueillis

Oui Non

Sensibiliser les élus X
Prévu en dehors du cadre du PLPDMA dans l'accueil des nouveaux élus (visites de 

sensibilisation)

Distribution de supports écrits 

(livrets, parutions bulletins 

municipaux) et à refaire 

régulièrement

X

Plusieurs documents papier sont déjà prévus dans le cadre du PLPDMA. Ils seront distribués 

sur les stands d'animation, dans les réunions publiques et/ou mis à disposition à l'accueil du 

service des Déchets Ménagers : guide des déchets verts, parution  régulière d'articles dans 

les supports de communication de la Communauté Urbaine d'Alençon (supports à 

déterminer avec la future équipe d'élus communautaire), livret de programmation des 

événèments et/ou ateliers de prévention des déchets des acteurs du territoire,...

Associer les actions de 

prévention des déchets à des 

diminutions de facture sur les 

déchets pour motiver une 

majorité d'habitants

X
La tarification incitative prévue sur la 3ème année du PLPDMA comprend une part variable 

de la taxe ou de la redevance sur les déchets en fonction de la quantité de déchets produits.

Distribution de composteurs par 

les communes et prise en charge 

par ces dernières

X

La distribution de composteurs demande une logistique assez lourde (approvisionnement, 

gestion d'une caisse), de plus les communes ont délégué la compétence déchets à la 

Communauté Urbaine d'Alençon : c'est donc cette dernière qui gère la distribution des 

composteurs. La CUA ne souhaite pas fournir les composteurs gratuitement afin d'obtenir 

un minimum d'engagement des acquéreurs sur l'utilisation de leur composteur.

Motifs

Compostage

Tranversal

Important : seules les observations concernant la prévention des déchets ont été retenues dans la synthèse des avis. Tout ce qui concerne le tri et la collecte des déchets n'est 

donc pas mentionné.

Nécessite une modification 

du projet de PLPDMAPropositions
Axe de 

prévention
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Permettre aux foyers de pouvoir 

composter sans avoir à gérer le 

compost : est-il prévu de mettre 

en place une collecte séparée 

des biodéchets ?

X

La collecte séparée des biodéchets ne relève pas de la prévention des déchets (elle n'incite 

pas à réduire la production de biodéchets) et n'apparaît donc pas dans le PLPDMA. Une 

réflexion sera cependant menée sur la collecte des biodéchets par la Communauté Urbaine 

dans le cadre de la gestion des déchets, et non pas de la prévention.

Risque de nuisances autour des  

composteurs dans l'espace public 

(dépôts sauvages, nuisibles,…)

X

Une réunion d'information est prévue tous les 2 ans sur chaque site de compostage dans 

l'espace public dans le cadre du PLPDMA afin de limiter les problèmes de dépôts sauvage et 

de mauvaise utilisation des composteurs. Un composteur bien utilisé n'attire pas d'animaux 

charognards et ne produit pas d'odeurs. Un prestataire passe actuellement régulièrement 

sur les sites de compostage collectif.

Collecte d'électroménager dans 

les déchetteries
X

L'électroménager est déjà collecté sur les déchetteries de la Communauté Urbaine 

d'Alençon.

Redirection de l'électroménager 

vers des recycleries pour les 

réemployer

X

La collecte d'électroménager en direction des structures de réemploi sera possible avec les 

nouvelles déchetteries qui seront dotées de containers de réemploi. Les containers de 

réemploi sont déjà prévus dans le cadre du PLPDMA.

Papier et déchets 

dangereux

Mieux expliquer pourquoi il faut 

les éviter (les produits dangereux 

?)

X

Dans le cadre du PLPDMA, il est déjà prévu des articles réguliers sur l'ensemble des 

thématiques de la prévention des déchets. Ce sujet pourra notamment être traité. Un 

espace sera également consacré, sur la page internet affectée à la prévention des déchets, 

aux produits dangereux utilisés dans l'espace domestique (cuisine, garage, salle de bain, 

jardin,...).

Favoriser l'utilisation de produits 

sans ou avec peu d'emballage et 

les contenants réutilisables pour 

les courses

X

L'action "Mon commerçant m'emballe durablement" qui encourage les commerçants à 

communiquer auprès de leurs clients pour qu'ils apportent leur propre contenant doit être 

relancée dans le cadre du PLPDMA. Le sujet pourra également être traité dans l'un des 

articles sur la prévention des déchets à paraître régulièrement et faire l'objet d'un 

paragraphe sur la page internet dédiée à la prévention des déchets.

Compostage

Remplacement 

du jetable par du 

durable

Réemploi
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Remplacer les barquettes 

jetables par des contenants 

lavables dans les cuisines 

centrales de service public.

X
Une réflexion est déjà en cours avec le mandataire du marché pour la restauration des 

écoles de la Communauté Urbaine d'Alençon et ne nécessite pas d'être inscrite au PLPDMA.

Favoriser les circuits courts X

Les circuits courts ne concernent pas la prévention des déchets. Pour information 

néanmoins la Communauté Urbaine d'Alençon travaille sur cette thématique via ses actions 

sur le développement durable.

Déchets verts

Mise à disposition de broyeurs 

pour les particuliers ou 

subvention à l'achat

X

La Communauté Urbaine d'Alençon souhaite encourager la location plutôt que l'achat des 

broyeurs dans un souci de cohérence avec sa politique de prévention des déchets (un 

broyeur de particulier n'est utilisé que quelques dizaines d'heures par an). Cette action est 

incluse dans le PLPDMA.

Remplacement 

du jetable par du 

durable
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