Organisation de la collecte
des déchets et de la propreté
en centre ville

Présentation au conseil de quartier du
centre ville du 04 décembre 2014

Préambule

La collecte des déchets est une compétence de l’agglomération de Quimper
Communauté qui comprend 8 communes et compte 90 000 habitants,
La propreté urbaine reste de la seule compétence de chacune des communes,
A ce titre, c’est donc deux collectivités qui interviennent sur des thématiques
cousines que sont la collecte des déchets et la propreté urbaine,

La collecte des déchets en centre ville
Sur le territoire de la ville de Quimper, la collecte des
déchets s’organise comme suit :
Pour les déchets ménagers et assimilables:
La fréquence de collecte est de 6 fois par semaine du lundi au samedi à compter
de 18 h 30, sur le périmètre du circuit centre ville, Dans les autres rues de
Quimper, la fréquence est de deux passages par semaine,
Pour le tri sélectif :
La collecte se fait en apport volontaire (tri-points) sur le circuit du centre ville,
dans les autres rues de Quimper, elle se fait en sacs ou bacs jaune une fois par
semaine,
Pour le carton :
La fréquence est de deux passages par semaine les mardis et vendredis juste
avant la collecte des déchets ménagers sur le circuit du centre ville exclusivement,
les autres usagers doivent se déplacer en déchèteries,
Les autres déchets comme le bois, les encombrants, la ferraille, les gravats, les
végétaux, etc,,, sont accueillis en déchèteries,

La collecte des déchets en centre ville
Le périmètre de collecte de la tournée centre ville

La collecte des déchets en centre ville
La carte des tri points

La collecte des déchets en centre ville
2013 en quelques chiffres :
21 215 tonnes d’OM collectées sur l’agglomération dont 1805 tonnes en
centre ville,
6096 tonnes de collecte sélective en sacs, bacs jaunes et tri-points pour les
emballages en verre, papier, carton, plastique et métaux,
174 tonnes de cartons collectées en centre ville,
20 201 tonnes collectées sur les 5 déchèteries de Quimper Communauté,
Un budget de fonctionnement de 8 268 000 € pour la collecte des déchets,
l’exploitation des déchèteries, le tri et le traitement des déchets, soit un
coût de 91 € par habitant,

La collecte des déchets en centre ville
Les supports de communication de Quimper Communauté :
Le guide des déchets,
Le mémo des déchets,
La lettre du tri (3 numéros par an),
Le site internet de Quimper Communauté,

La propreté en centre ville
Le service propreté de la ville c’est :
29 agents dont 9 affectés au centre ville,
5 balayeuses de voirie et 1 balayeuse autotractée pour les trottoirs,
1 laveuse de voirie,
1 fourgon de lavage
4 poids lourds à benne,
3 véhicule légers à benne
Divers matériels (groupe de lavage, hydrogommeuse, matériels de désherbage,
aspirateur de voirie, ,,,)

La propreté en centre ville
Les missions du service propreté :
Le balayage mécanique et manuel des voies et places,
Le lavage des trottoirs, des espaces aménagés et du mobilier urbain,
Le vidage des corbeilles à papiers,
Le désherbage et le débroussaillage,
L’enlèvement des tags, graffitis et affiches,
L’enlèvement de dépôts sauvages et le nettoyage des abords des PAV,
L’enlèvement des feuilles mortes,
Le nettoyage des vannes sur la rivière du Steir et des quais de l’Odet

La propreté en centre ville
L’organisation de la propreté en secteur centre ville :
Deux balayeuses interviennent de 5h00 à 8h00 du lundi au samedi, une balayeuse
de 5h00 à 9h30 le dimanche,
A partir de 8h00, les ilotiers assurent le nettoyage de l’hyper-centre, puis l’aprèsmidi la propreté des écarts,
Les 90 corbeilles du centre ville sont vidées chaque jour (deux fois par jour en été)
Les tri-points sont nettoyés quotidiennement du lundi au vendredi,
D’avril à octobre le plateau piétonnier est lavé à compter de 6h00,
Diverses interventions sont réalisées selon les besoins et demandes (lavage de
trottoirs, enlèvement des tags, collecte des feuilles mortes, désherbage des voies,
etc,,,)

La propreté en centre ville
Le centre ville dispose de 11 sanitaires, 5 traditionnels et 6 automatiques,

