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QUIMPER BY NIGHT

LE CONSTAT
Certains jours de la semaine, jour de dépôt des cartons, les rues du centre-ville de Quimper
ressemblent à une poubelle à ciel ouvert.
Cartonnages déversés en vrac, cageots, sacs plastiques éventrés... Pourtant, on est là en cœur
de ville, à l'angle de la Place Terre au Duc et des Halles Saint-François :

Et chaque mardi et vendredi soir, jours de dépôt des cartons par les commerçants, conjugués aux
sacs poubelles des particuliers, c'est le même spectacle.
Il faut reconnaître que question décoration d'extérieur, on pourrait faire mieux pour attirer le
chaland. Et quel plaisir, aux beaux jours, de s’installer à la terrasse d’un café ou d’un restaurant
devant un tel spectacle !

Des problèmes d'incivilités viennent se greffer à ce dépôt des déchets. On ne peut que constater
que de nombreux commerçants jettent en vrac les cartons, alors qu’ils pourraient et devraient être
ficelés. Avec le vent ou la pluie, ils s’envolent. Puis les déchets attirent les déchets…, mais aussi
certains chalands ou biffins qui éventrent les sacs à la quête de cintres, boîtes et autres objets
délaissés.

Alors, quelles solutions ?

LES OBJECTIFS
Trouver une alternative à la collecte des déchets des commerçants permettant :

 D’assurer une qualité de l’espace public à toutes heures de la journée
 De réduire les nuisances sonores et olfactives pour la population notamment les chalands
installés aux terrasses lors de la collecte des déchets (qui se fait après 19h = heure de
service pour les bars et restaurants)
 De simplifier la gestion des déchets pour les commerçants (alternative non contraignante)
 De prendre en considération les difficultés de stockage des déchets des commerçants
ayant des surfaces de réserves réduites
 De diminuer le coût de l’enlèvement pour le contribuable et les commerçants
 De s’inscrire dans une démarche respectueuse d’un développement durable (recyclage et
valorisation des déchets)

DES ALTERNATIVES VUES AILLEURS
 La bourse des déchets :
Parce que les déchets des uns sont souvent la matière première des autres, la bourse des
déchets propose aux entreprises un service de publication d'annonces d'offres et de demandes de
matériau afin de faciliter les échanges entre entreprises.
http://www.bourse-des-dechets.fr
 La « reverse logistique » :
Le fournisseur ou le transporteur qui assure la livraison, récupère les déchets générés par son
propre client. Ce concept permet de collecter et recycler les emballages qui encombrent les
réserves des commerçants, en les faisant enlever par des transporteurs déjà présents en ville. Le
commerçant se débarrasse de ses déchets au moment qu’il juge opportun et le transporteur

optimise sa tournée en développant une activité complémentaire, le tout en allégeant
l’encombrement urbain et en contribuant au respect de l’environnement.
http://www.veolia-proprete.fr/solutions/loginwaste-le-retour-malin.html
 L’enlèvement et le recyclage des déchets des commerçants par un transporteur dédié
L’association de commerçants édite des bons prépayés d’enlèvement et de recyclage par type de
déchets. Le commerçant se procure les bons auprès de l’association de commerçants et demande
l’enlèvement de ses emballages papiers-cartons et/ou films plastique directement auprès du
service de transport. Le véhicule de collecte passe récupérer les emballages dans le cadre de
tournée. Le commerçant remet son (ses) bon(s) au chauffeur en fonction du volume enlevé. Le
transporteur gère le recyclage des déchets.
http://www.schroll.fr/sites/default/files/dp-schroll-vitrines-de-strasbourg-21-05-2013.pdf
 La collecte hippomobile
La collecte hippomobile est une alternative respectueuse d’un développement durable et adapté à
la configuration d’un centre ville piétonnier constitué de ruelles difficilement accessibles pour un
camion benne à ordures ménagères.

http://www.parc-pyreneesariegeoises.fr/IMG/pdf/memoire_ingenieur_SANS_LES_DONNEES_ECO_Collecte_Hippomobile_
Amandine_RIBOT_2013.pdf

 Des expériences innovantes de gestion des déchets : AMORCE
AMORCE est l’association nationale des collectivités, des associations et des entreprises pour la
gestion des déchets, de l’énergie et des réseaux de chaleur. Elle édite des rapports sur les
expériences innovantes de collecte des déchets.
http://www.amorce.asso.fr/fr/espace-adherents/publications/dechets/collecte-et-decheteries/dt-55recueil-des-innovations-collecte/

RECUEIL ET ETUDE DE DONNEES
AUPRES DES COMMERCANTS
La recherche d’une alternative à la collecte des déchets des commerçants ne peut s’effectuer que
dans la mise en place d’une collaboration entre les différentes parties prenantes :
 La population et les habitants du centre-ville à travers le Conseil de Quartier
 Les commerçants par l’intermédiaire des différentes unions commerciales
 La ville de Quimper et le service municipal de gestion des déchets

Afin de mieux connaître les besoins et les attentes en termes de gestion de leurs déchets, il
semble opportun de prendre contact avec les unions commerciales afin de présenter le projet et
recueillir des données nécessaires à la recherche d’une alternative satisfaisante pour tous :
 Coût de la collecte pour les commerçants et la ville
 Volume journalier des déchets produits
 Capacité de stockage des déchets des commerçants ….

UNIONS COMMERCIALES DU CENTRE-VILLE DE QUIMPER
 Les Vitrines de Quimper
Co-Président(e) :
Co-Président(e) :
Co-Président(e):
Adresse :
E-mail :

Mme Geneviève COADOUR
M. Patrick KERLEROUX
Mme Catherine LAURENT CHRIST
BP 1625
29106 Quimper cedex
vitrinesdequimper@orange.fr

 Rue St Mathieu (Association de Quartier)
Président(e) :
Enseigne :
Adresse :
Tél :
E-mail :

Mme Fanny CARRIE
L'Instant T
6, place du 118ème R.I.
29000 Quimper
02 98 10 97 55
fannycarrie@wanadoo.fr

 Le carreau des Halles
Président(e) :
Enseigne :
Adresse :
Tél :

Mme Geneviève COADOUR
Achillea
Halles St François - 16, quai du Steïr
29000 Quimper
02 98 95 21 83

 La Place Terre au Duc (Association de Quartier)
Président(e) :
Enseigne :
Adresse :
Tél :

Mme Catherine CORNIC
La Maison du Papier
5, place Terre au Duc
29000 Quimper
02 98 55 59 93

 Rive gauche
Président(e) :
Adresse :
Tél :

Mme Marie Claire GOURIOU
15, rue Sainte-Thérèse
29000 Quimper
02 98 90 01 52

