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Titre de la proposition

Consommer

Des bacs de collecte de déchets
le long des voies navigables et
routières

Consommer

Faciliter l’accès à des
déchetteries / lieux de tri, en
proximité, pour gérer les déchets
hors papier/carton/plastique

Consommer

Consommer

Consommer

Amendes pour défaut de tri et
dépôts sauvages

Description résumée

Sur certaines plages du nord de la France, sont disposés des bacs pour que
les promeneurs y jettent les déchets (même imposants) laissés par les
marées. Faisons de même le long de nos rivières et fleuve et le long de
certaines voies de circulation.

Lien vers ecrivons.angers.fr

Je constate que beaucoup de personnes autour de moi ne font pas de tri
sélectif, souvent par négligence. Je constate également des dépôts sauvages
de façon régulière à proximité de containers de tri de l'agglo. N'y aurait il pas
moyen d'identifier les contrevenants au moyen de caméras et leur appliquer
une sanction dissuasive? Il faudrait aussi envisager des actions auprès des
personnes qui font mal le tri ou ne le font pas.

Il y a une incohérence entre les injonctions "vivez en ville sans voiture" et
"portez tous vos déchets à la déchetterie".
Au pied de certains immeubles, les trottoirs sont sans cesse jonchés de
Service de ramassage des
cartons énormes, matelas, vieux appareils électro-ménagers.
encombrants et des déchets verts En zone pavillonnaire, il faut avoir un SUV ou un break juste pour pouvoir
emmener ses déchets végétaux.
Créer des collectes (mensuelles?) réduirait les nuisances et le besoin de
voitures.

Revalorisation des vêtements

Lien vers le cahier
d'acteurs

La filière Apivet propose un recyclage du textile qui met en oeuvre des
circuits longs et donc polluants. Or, leurs points de collecte sont souvent
visités par des personnes en recherche de vêtements. Répondons à ce
besoin local en offrant un vrai système de revalorisation du textile.
Proposons des points de collecte avec un contrôle qualité (les vêtements les
plus vétustes partiront pour Apivet), des moyens pour nettoyer et
raccommoder les vêtements usagés pour les proposer aux plus démunis.

76

En ligne sur
ecrivons.angers.fr

Wallis

Consommer

En finir avec les masques qui
trainent

Les masques en plastique sont insipensables en cette période de crise
sanitaire. Cependant, ils constituent un fléau écologique. Je propose que
l'agglomération mette en place un système de collecte et de recyclage de
masques usagés : mettre des conteneurs dans des lieux stratégiques (écoles,
mairies, etc...) et organiser la collecte. Pour rappel, déposer, abandonner,
jeter ou déverser tout type de déchets sur la voie publique est puni d'un
amende forfaitaire de seulement 68€ (bientôt 135€ ?)

