
Propreté et gestion des 
déchets à Garches 

Propositions de l’ASEVE 
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OBJECTIFS 

Améliorer la propreté des rues de Garches 

Promouvoir une gestion durable des déchets 
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Maintenir voire réduire le budget propreté/déchets 
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Les différents 
types de 
déchets 

Communiquer pour 
éduquer 

THEMATIQUES 

Exemplarité 
collectivité 

26/10/16 3/26 

€€ = coût 

€€ = gain 



La collecte sélective 
(CS) 
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Les différents types de déchets 



Collecte sélective (CS) 

Nombreuses erreurs de tri des particuliers 
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Opérateurs de collecte trop compréhensifs 

Passage d’un ambassadeur du tri au domicile des bacs 
refusés + collage sur le bac des stickers avec consignes  € 

Animations sur le tri lors de tous les événements de la 
Mairie (nouveaux arrivants, course de Garches etc…) € 

Cours sur le tri auprès de tous les CM1 et CM2 chaque 
année € 

Visite du centre de tri organisée une fois par an € 

Apposition d’un autocollant par les opérateurs expliquant 
le refus ou papier explicatif dans la boite aux lettres 

€ 

Refus par les opérateurs des bacs non 
conformes 

€ 

Comme à 
Saint 
Cloud 

Rappel des consignes aux opérateurs : vérifier les bacs 
avant de les collecter € 

Comme à 
Vaucresson 



Collecte sélective (CS) 

Nombreuses erreurs de tri des commerçants 
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Enquête auprès des commerçants pour connaître leurs 
habitudes et identifier leurs problématiques et écouter leurs 
suggestions € 

Proposer une collecte du tri tous les mardis et jeudis € 

Envisager une collecte quotidienne par les cantonniers? 
Ou à la demande? Ou une benne carton réservée aux 
commerçants? 

€ 

Réalisation d’un livret rappelant les consignes et les bons 
gestes (jours de collecte, aplatir les cartons, matériaux à 
proscrire 

€ 

Distribution du livret en direct avec explications sur les 
bons gestes 

€ 

En dernier recours, amendes pour les commerçants 
récalcitrants qui ne respectent pas les consignes €€ 
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Collecte sélective (CS) 

Volume trop élevé de la collecte sélective 
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Promouvoir le Stop Pub (30kg par an et par BAL soit 270 tonnes 
pour environ 9 000 boites aux lettres) via distribution avec le 
magazine de Garches + article, dans les immeubles etc… 

€ 
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Les ordures ménagères 
résiduelles  

(OMR) 
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Les différents types de déchets 



Ordures ménagères (OMR) 

Sacs poubelles éventrés (pies, chats…) 
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Bacs obligatoires 
(gratuits ou avec faible participation) 

€€€ 

Passage de 4 à 2 collectes par semaine en 
pavillonnaire 
(possible grâce au stockage dans les bacs) 

€ 

Comme à 
Vaucresson, 
Versailles… 

Collectes des OMR trop nombreuses 
Nuisances : bruit, blocage des rues, pollution de l’air, poubelles sur les trottoirs quasi quotidiennement 



Ordures ménagères (OMR) 

Sacs poubelles qui trainent toute la journée  
(dépôt en dehors des heures réglementaires) 
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Modification des horaires de collecte € 

Fourniture de bacs, diminution du nombre de jours 
de collecte (2 par semaine pour les OMR) € 

Analyse du contenu et amendes € 

Article sur le sujet dans Garches en Direct € 

€ Cantonniers mobilisés sur ce thèmes  
(temps gagné grâce à la propreté liée aux bacs) 

€€€ Appli permettant la géolocalisation des dépôts 
sauvages par smartphone 

Comme à 
Boulogne, 
Versailles 

Dépôts sauvages  



Les déchets végétaux 
(DV) 
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Rue du 19 janvier à Garches 
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Les différents types de déchets 



Déchets végétaux (DV) 
- Surcoût lié au traitement inapproprié des déchets végétaux en OMR   
- Aberration environnementale 
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Articles dans Garches En direct avec 
interviews d’habitants convaincus 
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Refus systématique des DV par les opérateurs de 
collecte 

€€ 

Promotion active du compostage individuel et collectif € 

Faciliter l’accès aux composteurs  
(distribution le samedi par quartiers…) 

Organisation de visites de composteurs 
individuels et collectifs à Garches 

Formation au compostage, 
accompagnement à l’installation et suivi 

Mise à disposition d’un broyeur 

Opération compostage à l’école 

Mise en place d’une collecte en porte à porte  
1 fois par mois (à la place des encombrants?) 

€ 

Comme à 
Vaucresson, 
St Cloud… 



Les encombrants 
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Les différents types de déchets 



Encombrants 
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Nuisances liées aux dépôts des encombrants  
(récupérateurs, dispersion des déchets, déchets non autorisés…) 

Réduction de la fréquence des encombrants : 1 
fois par trimestre puis par semestre puis par an € 

Refus des déchets non conformes (peintures, 
néons, D3E…), rappel des règles par affichette  

€ 

Ou suppression et enlèvement à la demande par 
les cantonniers € 

Comme à 
Versailles, 

Paris 



La déchetterie mobile 
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Les différents types de déchets 



Déchetterie mobile 

Accès difficile 

Points d’apports trop éloignés : faciliter le geste de tri 
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Revenir à 2 files pour la déchetterie € 

Accepter le simple justificatif de domicile pour 
aider les utilisateurs occasionnels € 

Augmenter la fréquence : tous les samedis? € 

Stand « recyclerie » à la déchetterie mobile pour 
les objets en bon état 

€ 

Stand pour les déchets toxiques à la déchetterie 
mobile et faciliter le geste de tri des éco-citoyens 

€ 

26/10/16 



Montrer l’exemple 
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Montrer l’exemple 
Réduire les déchets des bâtiments publics 
Mairie, écoles, gymnase, piscine, bibliothèque etc… 

Réduire les déchets sur la commune 
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Suppression en mairie et dans les écoles de la vaisselle jetable, des 
bouteilles d’eau, des cadeaux plastiques jetables 

€ 

Mise en place et suivi du tri dans tous les bâtiments publics (papier, 
carton, plastique, métal, verre, objets d’écriture, compost…) 

€ 

€ 
Organiser des événements sans déchets (tri, vaisselle lavable 
consignée, éco-cups avec logo de Garches, récompenses pour chaque 
déchet ramené…) 

Organiser des fêtes de l’école sans déchets  
(tri, vaisselle lavable consignée…) € 
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Communiquer pour 
sensibiliser et éduquer les 

Garchois 
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Communication/Sensibilisation 
Communiquer plus 

Article systématiquement dans Garches en direct (sur les bons gestes de tri, 
les erreurs les plus fréquentes, le fonctionnement des installations de tri, que 
deviennent les emballages que vous triez, les mégots, les déjections canines etc…) 

Communiquer avec pédagogie 

Distribuer une plaquette synthétique sur le tri en plus de la brochure 
exhaustive mais trop complexe 

Communiquer sur les chiffres et les coûts liés aux déchets, pour 
motiver les citoyens et qu’ils fassent le lien avec leurs déchets 

Recoller les stickers de consignes de tri sur les bacs 

Encourager le don en indiquant à qui donner, sur quels sites, proposer 
petites annonces via le site de la Mairie (cf recupe.net) 
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Proposer des animations «tri des déchets », « courses zéro déchets » lors 
des différents événements organisés par la mairie 

Rappel des dates (déchetterie, encombrants…) en info « push » 
sur le site de la Mairie 
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Communication/Sensibilisation 

Réprimander 

Verbaliser les personnes qui jettent leurs mégots par terre (marché, devant 
la gare etc…) et ne ramassent pas les déjections canines 
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Les 3 mesures prioritaires 
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Les 3 mesures prioritaires 
Distribution de bacs pour les OM 

Amélioration de la propreté des rues (pas de sacs éventrés) 
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Gestion des déchets végétaux 

Libère du temps pour les cantonniers  
qui peuvent se focaliser sur les points noirs  

Permet d’améliorer la qualité de la collecte sélective 
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Permet de stocker plus de sacs et donc de réduire la fréquence 
des collectes d’OM (passage à 2 collectes par semaine en pavillon) 

Permet d’éduquer les Garchois sur les bons gestes de tri si une 
fiche est distribuée en même temps, expliquant l’erreur de tri 

Refus par les opérateurs des bacs de CS non conformes 

Promotion active du compostage pour réduire significativement le 
volume des OM 

-30% de 
déchets! 

Remplacer les collectes des encombrants par des collectes de DV 



Autres suggestions 

Recourir aux dispositifs proposés par le SYCTOM 

Agir auprès des commerçants 
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Concevoir et distribuer une fiche synthétique sur le tri 
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Les attentes de l’ASEVE 
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Améliorer la gestion des déchets et réduire les coûts 

Nos attentes 

Faire de Garches une ville modèle en matière de propreté ! 

Améliorer rapidement la propreté de Garches 


