
16/10/2014 - 1ère réunion du groupe déchets 

Étaient présents les trois membres du groupe : Guy Pouliquen, Jean-Victor Gruat et 
Michèle Franc. 

Les premières questions sont arrivées sur les déchets verts des personnes ne 
pouvant les acheminer à la déchetterie. 

Que pourrait-on mettre en place ? 

Un ramassage organisé par la commune ? 

Qu’est-ce qui fut décidé avec Morlaix Communauté au moment ou se réorganisait la 
collecte des déchets ? 

Jean-Victor, qui fut Maire de Brennilis, nous éclaire de ses connaissances en nous 
précisant que « les communes sont responsables des déchets ménagers… » Or, 
continue-t-il , les déchets verts sont assimilés à des déchets ménagers… Donc les 
communes doivent organiser leur collecte. 

Que dit le règlement communal sur cette question ? 

Interviewer Thierry Desmarres en charge de ces questions. 

Nous évoquons ensuite l’éventualité de l’achat d’une broyeuse. Ne pourrait on alors 
la mettre à disposition des citoyens ? Sous quelle forme ? 

Pourquoi pas une broyeuse qui se déplacerait chez les particuliers qui le souhaitent 
? 

La responsabilité de l’utilisation de cette broyeuse ne pourrait elle être confiée à une 
association prenant en charge l’organisation de l’évacuation des déchets verts mais 
aussi de tous ces encombrants qui n’entrent pas dans les containers, afin d’aider ces 
personnes qui ne peuvent se déplacer ou transporter des choses trop lourdes ou trop 
encombrantes ? 

Nous essayons de voir comment repérer les vrais besoins pour aider sans se 
substituer à ceux qui peuvent le faire. 

Peut-on imaginer de le faire par le biais de questionnaires envoyés aux habitants de 
façon à repérer qui cela concerne, dans quels secteurs ils se trouvent et si 
l’association ne pourrait pas organiser les solidarités. 

Autre élément de réflexion : maintenant que la nouvelle organisation fonctionne 
depuis 3 ou 4 mois, nous nous apercevons que certains points de collecte sont plus 
vite surchargés que d’autres. Ne peut-on envisager de signaler clairement les jours 
et heures de ramassage en affichant près de l’endroit de cette collecte, ces 
informations ? 



Sur cette même affiche, signaler les autres lieux de collecte les plus proches et les 
moins utilisés de façon à ce que les habitants ne soient pas contraints de tout 
déposer à côté des containers où on ne ramassera rien (bien le préciser). 

Notre dernier quart d’heure de travail ayant été consacré à tout ce qui se perd dans 
les sables depuis trop longtemps, il nous semble important, pour le bon moral des 
plouganistes, que toutes ces propositions soient sérieusement examinées, prises en 
compte, que des décisions soient prises sans lambiner et mises en œuvre 
rapidement. 

Ce compte rendu remonte auprès des membres du groupe, pour approbation, puis 
sera transmis à Madame Oudin. La prochaine réunion aura lieu après son avis. 


