
 

 

AVIS AUX RIVERAINS DE LA RESIDENCE DU PRE SAINT NOM 

Un essai de collecte des déchets verts dans des sacs spécialement adaptés à cet effet sera 
réalisé dans un secteur de la ville de Saint- Nom- la- Bretèche. 
Cet essai a pour but de tester les sacs fabriqués pour cette utilisation afin d'en vérifier la 
 bonne conception, d'éviter certains abus, et de mettre en lumière les problèmes éventuels que 
pourrait poser la généralisation de l'usage de ces sacs à l'ensemble de la commune. 

 
Le secteur choisi pour cet essai est la Résidence de Pré Saint Nom, en raison de son caractère 
pavillonnaire, de son homogénéité, et de son caractère relativement représentatif de l'ensemble 
des habitations de la commune. 

 
Dans un premier temps, des sacs du modèle retenu seront distribués à la population à raison de 
5 sacs par maison. Ces sacs devront être utilisés parallèlement aux emballages actuellement 
utilisés (essentiellement sacs polyéthylène). Ils seront vidés par le prestataire chargé de la 
collecte des déchets verts, et laissés vides sur place. Les habitants devront récupérer ces sacs 
au même titre que les autres conteneurs. 

 
Dans un deuxième temps, soit, à compter du 31 octobre 2006, seuls les sacs réglementaires 
devront être utilisés. Les autres conteneurs ne seront plus pris en charge par le prestataire. 

 
Cet essai prendra fin dans le courant des premiers mois 2007. A son issue, la décision 
d'étendre cet usage à l'ensemble de la commune sera éventuellement prise. Si l'essai s'avère 
concluant, l'extension au reste de la Commune se fera sans discontinuer l'usage dans la 
Résidence de Pré Saint Nom. Dans le cas contraire, de nouvelles modalités seront annoncées 
en temps utile à la population. 

 
En vous remerciant pour votre participation, 

 
Fait à Saint-Nom-la-Bretèche, le 18 septembre 2006 
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