Projet de réhabilitation de la
Porte d’Orléans
compte-rendu – atelier n°2 du
18 mai 2022
La gestion des ordures
ménagères, le tri sélectif et les
vide-ordures
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Rappel du calendrier de la démarche
20 avril

18 mai

15 juin

5 juillet

Septembre

Les locaux
vélos /
poussettes /
trottinettes

La gestion des
ordures
ménagères

Les parties
communes

L’embellissement des
cours

Restitution
intermédiaire

• 4 ateliers de co-construction avec les locataires référents pour alimenter le
projet de réhabilitation
• Une restitution intermédiaire à tous les locataires à la fin du processus de coconstruction
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Rappel des objectifs et des modalités d’organisation de l’atelier
Objectifs
• Partager un diagnostic sur la gestion des ordures ménagères, sur le tri sélectif et les vide-ordures
• Formuler des propositions d’aménagements ou de pédagogie pour améliorer la gestion des
ordures ménagères et le respect du tri sélectif
Modalités de travail
• 41 « référents locataires » représentants toutes les cours étaient présents à l’atelier
• Les participants étaient installés par « tables ateliers » organisées en fonction des adresses des
locataires présents et rassemblant une ou deux cours similaires. Quelques locataires seuls
représentants de leur cour ont été rassemblés avec d’autres cours.
Le déroulement de l’atelier
Après une introduction par M. Hauzy (RIVP) et une présentation des modalités de travail par Palabreo,
les participants ont pu travailler par tables en 3 étapes :
• Un partage des éléments de diagnostic
• Des propositions d’aménagements et d’éléments pédagogiques sur base de fiches de
contribution
• Des propositions sur plan à l’aide d’images de référence
Avant le travail sur plan, les participants ont été invités à présenter à l’oral rapidement leurs
propositions.
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Le diagnostic de la situation
Les locataires ont formulé un diagnostic concernant la gestion des ordures ménagères et le tri sélectif.
Ils ont indiqué les éléments suivants :
•
•
•
•
•

Des bacs de tri nombreux mais peu adaptés à la quantité ou au volume des déchets
Des installations trop visibles dans les cours et parfois positionnées de manière inadaptée
Un manque de respect du tri sélectif et de la propreté en général par des locataires
Un manque d’informations relatives au tri sélectif
Des vide-ordures globalement considérés comme peu hygiéniques et non adaptés aux usages
actuels, générant des mauvaises odeurs et des nuisances sonores

Ce diagnostic établi par les participants à l’atelier
confirme et précise les éléments apportés par les
répondants dans le cadre de l’enquête locataires
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Synthèse des propositions
Par le biais des fiches de proposition, les locataires ont formulé les éléments suivants :
• L’amélioration des aménagements existants, avec notamment des modifications sur les bacs
d’ordures ou de tri, des améliorations sur les coffrages destinées à mieux les dissimuler, ou des
améliorations visant à conserver des aménagements propres
• L’agrandissement des aménagements ou des locaux actuels
• Des éléments pédagogiques, par l’ajout de visuels sur les aménagements, par la tenue de réunions
ou ateliers, par l’envoi de courriers d’information ou encore la création d’un livret d’accueil
• Des éléments relatifs à la gestion, avec notamment une augmentation du nombre de collectes de
tri sélectif hebdomadaires
Par le biais d’un travail sur plan et à l’aide d’images de référence, les locataires ont proposé de
nouveaux aménagements et des idées de visuels à visée pédagogique :
• Pour les nouveaux aménagements, les participants ont principalement choisi des éléments en bois
ou en métal, végétalisés et couverts, permettant de bien dissimuler les bacs d’ordures et de tri
• Les éléments pédagogiques choisis par les locataires sont principalement visuels et simples, et
certains ont précisé la nécessité d’un affichage de grande taille et clair pour tous
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Les contributions des locataires référents
par adresse/cour
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1-3 avenue de la Porte de Montrouge
4 rue Edmond Rousse

Amélioration :
parement bois

Avec
végétalisation
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Végétalisation
des bacs
existants

Non merci !
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1-3 avenue de la Porte de Montrouge
4 rue Edmond Rousse
Le diagnostic
Locaux vide-ordures
• Non accessibles actuellement (ne doit pas être accessibles pour des problèmes de deal)
Bacs de tri
• Tri insuffisant par les locataires (refaire une information)
• Le nombre de bacs jaunes est insuffisant (remplacement d’une verte par une jaune du fait de
l’augmentation du volume des cartons)
• 2 bacs de tri occupés par le matériel du gardien
Poubelles extérieures
• Pas jolies / très moches
• Attirent les rats
• Attirent les personnes extérieures
• Vide-ordures :
 Pratiques pour certains
 Insalubres pour beaucoup (cafards, odeurs, vers)
 Volumineux dans le cellier
 Souvent bouchés et générateurs d’odeurs
Autres
• Dépôts d’encombrants « sauvages » dans la cour
• Pas de compost mis en place (compost pose problème de gestion)
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1-3 avenue de la Porte de Montrouge
4 rue Edmond Rousse
Les propositions
Pédagogie :
• Refaire une information aux locataires (visuelle/dessins)
 Information plurielle et récurrente mais inefficace : initier une semaine d’information ciblée
avec des médiateurs lors des dépôts (quel que soit le type d’ordures)
 Cibler certains tris : polystyrène, aluminium, bouchons
• Initier une politique de réduction du volume des déchets
Aménagement :
• Changer la proportion de bacs verts / jaunes : plus de jaunes, moins de verts (sortis
quotidiennement)
• Placards extérieurs de bacs de tri : certains sont occupés par le matériel du gardien. Retirer ce
matériel et mettre un bac jaune
• Améliorer / camoufler par un parement bois / végétaux (identique à ceux avenue Paul Appell)
• Mise en place d’un broyeur pour certains emballages
Qu’est-ce qui fait que l’on garderait ou pas les vide-ordures
Hygiène : odeurs, bruit, bouchage, sécurité
• Si suppression : condamnation + dépose (sans révision de la surface habitable)
• Permet de refaire les fenêtres à clairevoies (gain thermique)
© RIVP - Porte d'Orléans

9

33-35 et 37-39 avenue Ernest Reyer

Sur les portes des
locaux de tri,
plutôt des photos
que des dessins
parfois difficiles à
comprendre.
Exemple : pot de
peinture
et
bouteille de lait

Emplacements OM à créer de la même
hauteur que les bacs de tri existants 10
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33-35 et 37-39 avenue Ernest Reyer
Le diagnostic
• Au 37, les corbeilles à papier des halls sont considérées comme des poubelles
Colonnes vide-ordures :
• Au 132, extérieure, sale et nauséabonde, cafards
• Au 133, colonne sur le balcon. Fonctionnement satisfaisant
• Au 129, colonne dans les logements. Fonctionnement très satisfaisant.
• Au 130, valide les colonnes sur les balcons . Les colonnes dans les logements ne sont pas
satisfaisantes.
Bacs de tri :
• Au 132, le bac verre n’est pas toujours ajusté et les bouteilles tombent par terre
• Au 133, dépôt de verre à des heures indues
• Au 131 et au 133, les couvercles des grands containers sont lourds et très difficiles à manipuler
Les propositions
Pédagogie :
• Livret d’accueil remis à chaque nouveau locataire pour informer sur l’utilisation des colonnes videordures et des locaux de tri et corbeilles dans les halls
• Sur les bacs de tri : infos en pictogrammes
• Rappeler le numéro des encombrants dans le livret d’accueil et dans le hall
Aménagement :
• Pour les grands containers : pédalier et couvercles indépendants
• Suppression des corbeilles à papier dans les halls
11

33-35 et 37-39 avenue Ernest Reyer
Qu’est-ce qui fait que l’on garderait ou pas les vide-ordures
• En cas de suppression des colonnes vide-ordures, obligation de multiplier les containers à
l’extérieur, qui sont déjà très nombreux. Risque de prolifération des rats
• Indispensable de travailler sur l’encastrement de nouveaux containers et l’aspect esthétique
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115 boulevard Jourdan
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117 boulevard Jourdan
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20 avenue Paul Appell
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2 rue Georges de Porto Riche
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20 avenue Paul Appell, 115 et 117 boulevard
Jourdan, 2 rue Georges de Porto Riche
Le diagnostic
Points positifs :
• Poubelles volumineuses
• Faciles à nettoyer
• Facilité d’obtention des poubelles jaunes par les gardiens
Points négatifs :
• Capacité de contenance des poubelles jaunes et containers
• Changer le meuble de tri sélectif (l’ouverture est étroite)
• Suppression des vide-ordures
• Présence de containers à verre dans toutes les cours
Les propositions
Pédagogie :
• Par le biais d’informations sous forme de réunions de locataires, des rappels réguliers. Eduquer les
enfants au tri et sensibiliser les locataires à l’utilisation des locaux poubelles
• Les informations existantes aujourd’hui ne suffisent pas. Mettre en place des ateliers de
sensibilisation au tri sélectif et son impact sur l’environnement
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20 avenue Paul Appell, 115 et 117 boulevard
Jourdan, 2 rue Georges de Porto Riche
Qu’est-ce qui fait que l’on garderait ou pas les vide-ordures
Hygiène :
• Incivisme (certains y jettent de l’huile)
• Nuisances sonores
• Génère de la saleté, et entraine des nuisibles dans les appartements
Praticité :
• Le supprimer ferait un gain d’espace du local pour ceux qui l’ont dans l’appartement
• Bouche le conduit et doit mobiliser une entreprise extérieure pour des frais supplémentaires, de
même que pour le nettoyage
Général :
• Plus d’actualité
• A priori, je ne m’en sers pas

© RIVP - Porte d'Orléans

18

41-43 avenue Ernest Reyer

Mixer les deux

A conserver
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41-43 avenue Ernest Reyer
Le diagnostic
Points positifs :
• Tri sélectif
Points négatifs :
• Bacs insuffisants
• Pas d’abris (excepté pour les bacs jaunes)
• Abris inadaptés pour les grands cartons (bacs jaunes)
• Tri sélectif non conforme
• Emplacements inadaptés pour certains bacs
• Supprimer les vide-ordures
• Bacs à verre bruyants
Les propositions
Pédagogie :
• Grands symboles clairs pour chaque bac
Gestion :
• Adapter les bacs à la quantité de déchets (en estimant la quantité de déchets par foyer)
• Nettoyage après collecte
Aménagement :
• Ajouter un container pour les grands cartons
• Abris pour cacher les bacs
• Remplacer les petits bacs par des grands
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41-43 avenue Ernest Reyer
Qu’est-ce qui fait que l’on garderait ou pas les vide-ordures
Suppression :
• Pour des raisons d’hygiène
• Pour l’odeur
• Pour le bruit
Conservation :
• Pratique pour les personnes âgées
• Evitent de salir les parties communes avec des sacs poubelle
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8-10 rue Georges de Porto Riche

Devant chaque
entrée d’escalier
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8-10 rue Georges de Porto Riche
Le diagnostic
Points positifs :
• Réceptacles protégés
Points négatifs :
• Bacs jaunes toujours déverrouillés
• Bacs à verre bruyants
• Local trop petit
Les propositions
Pédagogie :
• Sensibiliser les locataires un peu plus pour le tri. Pour informer, un peu de pédagogie, peut-être
expliquer par de grandes photos affichées de monticules de déchets quand ils ne sont pas triés
• Sensibiliser les adultes sur le futur de leurs enfants et petits enfants
Gestion :
• 3 passages des poubelles jaunes
Aménagement :
• Pourquoi ne pas mettre des poubelles à compost qui reçoivent aussi tous les déchets
alimentaires ?
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8-10 rue Georges de Porto Riche
Qu’est-ce qui fait que l’on garderait ou pas les vide-ordures
Suppression :
• Pour des raisons d’hygiène
• Pour l’odeur
• Pour le bruit
Conservation :
• Pratique pour les personnes âgées
• Evitent de salir les parties communes avec des sacs poubelle
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134-136 boulevard Brune
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134-136 boulevard Brune
Le diagnostic
Points négatifs :
• Esthétique (bacs)
• Pas de compost
• Problèmes de nuisances pour les locataires du rez-de-chaussée
• Poubelles vite pleines et peu accessibles
• Tri sélectif (à refermer)
• Poubelle à papier sous les boites aux lettres non respectée
• Mégots de cigarette et cotons tiges
Les propositions
Pédagogie :
• Renforcer la pédagogie : ateliers, porte à porte…
Gestion :
• Augmenter le ramassage des poubelles
Aménagement :
• Enclos ouverts végétalisés (images 7 ou 8)
• Tri sélectif (image 10) : bacs plus accessibles
• Compost : pour le gaz
• Poubelles couvercles marron des marchés
• Moins restrictifs (viande, poisson, coquilles d’œuf…)
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134-136 boulevard Brune
Qu’est-ce qui fait que l’on garderait ou pas les vide-ordures
S’ils sont bien utilisés (horaires, objets à jeter, sacs correctement fermés) les vide-ordures sont
pratiques, d’autant que le conduit resterait dans le local où il se trouve actuellement.
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10 et 12 avenue Paul Appell

Agrandissement des
aménagements
existants
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10 avenue Paul Appell
Le diagnostic
Points positifs :
• Ordures ménagères : propreté, rangement, quotidiennement vidées et nettoyées
Points négatifs :
• Tri sélectif : incivilités, pas assez de ramassage (suggestion : lundi, mercredi, vendredi)
• Non au compost collectif : nuisibles, enfants qui se cachent dedans, pas de respect du règlement,
volontariat pour le suivi ?
Les propositions
Pédagogie :
• Affichage couleur sur A3
• Améliorer la communication en diffusant les informations avec les avis d’échéance
• Améliorer le tri sélectif par une signalétique (pictogrammes) sur les poubelles
• Rappeler le numéro des encombrants
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12 avenue Paul Appell
Le diagnostic
Points positifs :
• Structure en bois autour des poubelles à conserver (manque la végétalisation)
• Bon entretien de la part de nos gardiennes
Points négatifs :
• Local poubelle trop petit, poubelles inaccessibles
• Pas assez d’informations sur le tri sélectif
• Pas assez de ramassage des poubelles jaunes (2 fois par semaine seulement)
• Incivisme récurrent. Tri sélectif non respecté
Les propositions
Pédagogie :
• Sensibiliser les habitants via les enfants, organiser des ateliers de tri avec goûter pour les enfants dans
chaque cour à des dates différentes avec participation des gardiens et gardiennes
• Renforcer l’affichage, informations claires au-dessus des poubelles (format A3)
Gestion :
• Plus de ramassage des poubelles jaunes, minimum 3 fois par semaine au lieu de 2 et en incluant le
vendredi et le lundi (problèmes de débordement le week-end)
Aménagements :
• Agrandissement du local poubelles en empiétant sur le trottoir qui n’est pas emprunté par les habitants
• Garder la structure bois (agrandissement également) et végétaliser cette structure
• Condamnation des vide-ordures
• Installation d’un bac à compost avec gestion par la mairie pour le suivi, compost sous clé avec remise
30
d’une clé aux habitants qui ont une conscience écologique

10 et 12 avenue Paul Appell
Qu’est-ce qui fait que l’on garderait ou pas les vide-ordures
Hygiène :
• Cafards, rats, souris, virus, bactéries, vers blancs
• Odeurs, bruit, bouchage, saleté
• Litière de chat, couches de bébé, serviettes hygiéniques
• Cendriers
Praticité :
• Trop petit
• Inadapté aux usages actuels
Dangerosité :
• Verre, huile chaude
• Mégots
Utilisation future à envisager :
• Local poussettes, trottinettes, skateboard
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14 et 16 avenue Paul Appell

Dessins lisibles, choix
de grands bacs
accessibles
Pas de compost (à
cause des odeurs, et
les gens ne
respectent pas les
consignes)

Pas de changement du local
poubelles, qui nous convient
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Choix esthétique, discrétion des
matériaux
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14 avenue Paul Appell
Le diagnostic
Points négatifs :
• Les poubelles jaunes débordent continuellement et les cartons sont déposés sur le sol. Au moins 1
bac de plus nécessaire de chaque côté
• Pas de circulation possible au milieu des poubelles jaunes : la troisième poubelle est toujours
inaccessible
• Le tri n’est pas respecté par les locataires
• On n’a toujours pas de véritables informations sur le tri à opérer selon les matériaux
• Des sacs fermés sont déposés dans les poubelles jaunes
• Les informations sont là mais pas respectées
Les propositions
Aménagements :
• Fermeture des vide-ordures pour problèmes d’hygiène
• Que les 3 poubelles jaunes régulièrement groupées soient accessibles
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16 avenue Paul Appell
Le diagnostic
Points positifs :
• Pas de problèmes de poubelles
Points négatifs :
• Espace pour vider dans les poubelles jaunes pas assez large
Les propositions
Pédagogie :
• Informations renouvelées sur ce que l’on peut mettre dans les poubelles jaunes
Gestion :
• Passage 3 fois par semaine pour le ramassage des poubelles jaunes
• Pas de compost (insectes, odeurs…)
Aménagements :
• Transformation des locaux vide-ordures du rez-de-chaussée en locaux à poussettes et trottinettes
• Fermeture des vide-ordures
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14 et 16 avenue Paul Appell
Qu’est-ce qui fait que l’on garderait ou pas les vide-ordures
Hygiène :
• Problème d’hygiène car les colonnes ne sont pas nettoyées régulièrement (cafards, souris etc…)
• Odeurs désagréables
Praticité :
• Les colonnes sont bouchées régulièrement et cela coûte très cher de les faire déboucher : c’est
ajouté dans les charges collectivités
• Problèmes d’incivilité : des couches, de la litière pour chat, des mégots, de la soupe etc… sont
régulièrement jetés sans sac poubelle
Dangerosité :
• Risque d’incendie avec les mégots mal éteints
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4-6 rue Georges de Porto Riche

A végétaliser
Contre la grille
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4-6 rue Georges de Porto Riche
Le diagnostic
Points négatifs :
• Manque de bacs jaunes
• Bacs trop visibles et trop proches des fenêtres
• Bacs peu esthétiques
• Vide-ordures : non hygiéniques, et mauvais usages (liquides, verres) par les locataires, bruyants, et
génèrent de mauvaises odeurs. Contraires à l’esprit du recyclage
• Sans gardien.ne, les problèmes sont exacerbés. Manque de contrôle des prestataires extérieurs
Les propositions
Pédagogie :
• Faire plus de pédagogie concernant le recyclage et l’hygiène par des affichages à proximité de ma
collecte
Gestion :
• Réactivation des ambassadeurs du tri
Aménagements :
• Pour les bacs jaunes : ajout de bacs supplémentaires en gardant les ouvertures des coffrages à la
taille actuelle pour éviter de gros sacs poubelle en vrac
• Végétalisation des coffrages pour cacher les bacs
• Cours trop petites pour installation de bacs à compost. Les installer éventuellement sur la petite
place. Réfléchir aux problèmes sanitaires et d’entretien.
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4-6 rue Georges de Porto Riche
Qu’est-ce qui fait que l’on garderait ou pas les vide-ordures
Hygiène et nuisances :
• Sales et non hygiéniques, surtout ceux situés dans les logements
• Bruyants
• Génèrent de mauvaises odeurs
Praticité :
• Mauvais usages des vide-ordures par les locataires
Général :
• Contraire à l’esprit du recyclage
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Les planches d’images de référence
utilisées lors de l’atelier
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Images de référence pour les bacs de tri sélectif
enclos fermés et couverts
avec accès aux containers

1

2

3

4

5
enclos végétalisés
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Images de référence pour les bacs de tri sélectif
enclos ouverts

6

Local ordures
ménagères

7

8
enclos végétalisés
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Images de référence pour les bacs de tri sélectif
bornes

9

10

11
poubelles d’appoint
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Images de référence pour les bacs à compost

12

13

14

15
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Images de référence pour les bacs de tri sélectif et pour les bacs
d’ordures ménagères Affichages pédagogiques ou consignes de tri

20

17

18

19
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Images de référence pour les bacs de tri sélectif et pour les bacs
d’ordures ménagères Affichages pédagogiques ou consignes de tri
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