
« Energie et pollution de l’air, gestion des déchets » 
 

Compte rendu de l’atelier 
 
Date : mardi 27 mars 2018, mairie de Cabara, de 18h à 19h30 
 
Les présent(e)s : 
Benetta Dominique 
Blanchard Adeline 
Chorron Dominique 
Jeager Jean Jacques 
Marque Thierry 
Michaud Guy 
Saubion Stéphanie 
Avec la participation de : 
Pascal Labro 
Thierry Blanc 
Excusées : 
Bonaglia Alexandra 
Bru Simone 
 
Au stade où nous en sommes, dans notre travail collectif, il est nécessaire de rentrer dans la phase de 
« mises en actions » sur 4 thèmes retenus lors des ateliers précédents. 
 

 Mise en place de bennes pour encombrants 
 Broyage des déchets verts 
 Opération « villages propres » 
 Mise à disposition de bacs à compost 

 
L’objectif de cette réunion était de retenir deux thèmes que nous allons mener jusqu’à leurs 
réalisations : 
 

 Broyage des déchets verts 
 Opération « villages propres » 

 
Avant l’arrivée des beaux jours avec les promeneurs et d’une augmentation d’activité dans les 
jardins, ces deux pistes semblent prioritaires. 
 

 Broyage des déchets verts 
 
Le compte-rendu de ma visite à Nérigean sur le site de broyage (cf compte-rendu du 20 février 2018), 
était la base d’échanges pour adapter ce service aux habitants de nos deux communes. 
Les questions à résoudre sont : 
 

Terrain approprié: 

 Un terrain dont l’accès est contrôlé (serrure, cadenas … ). 

 Un terrain clos, éloigné des habitations (bruit du broyeur). 

 Un terrain accessible en voiture pour le dépôt et au broyeur pour le travail. 

 Un terrain sur lequel les manœuvres sont possibles (demi-tour). 

 Une surface de stockage des déchets verts et des broyats. 



 
Gestion du service: 

 Information de la population sur la nature et l’utilisation du service. 

 Responsable du fonctionnement du site qui contrôle les dépôts, les enlèvements du broyat,  
et gère le calendrier des jours du broyage, l’entretien du site… 

 
Ce cahier des charges sera  validé par nos deux municipalités. Le prochain forum (en mai 2018) sera 
l’occasion d’apporter des réponses concrètes pour la mise en service. 
 
 

 Opération « villages propres » 
 
Organisation du ramassage des déchets sur les voies publiques 
 

• SEMOCTOM prête des bacs de récupération, des sacs, des pinces, des gants  le prévenir un 
mois avant. 

• Informer et convaincre les habitants de participer  quels canaux d’informations? 
• Nécessité de sécuriser les participants vis-à-vis de la circulation 
• Fixer une date et une durée de la collecte. 
• Nommer un responsable pour mener à bien cette organisation. 

 
La date retenue pour cette opération est le samedi 2 juin 2018, en matinée.  
 
 
 A faire : 
 

- Faire un état des lieux des endroits à nettoyer et évaluer la nature et le volume des déchets 
- prendre contact avec le SEMOCTOM pour obtenir le matériel nécessaire à cette collecte. 
- rédiger un flyer pour inviter les habitants à participer à cette collecte des déchets  
- organiser cette ½ journée : répartir les participants, mettre à disposition un véhicule avec 

remorque pour la collecte des sacs, assurer la sécurité vis-à-vis de la circulation … 

 
Une prochaine réunion de l’atelier sera nécessaire pour faire le point d’avancement. Elle se tiendra 
dans 3 à 4 semaines.  
La date et le lieu seront précisés dès que possible. 
 
 


