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11QUELQUE CHOSE EN COMMUN

Déchets ménagers,

La collecte sélective 
s'étend à Saint-Brieuc

DES EMBASSADEURS 
POUR APPRENDRE À TRIER

Trier ses déchets avant de les jeter. Chez une 
majorité de Briochins, ce sera bientôt un geste 
quotidien. Après Plérin, Pordic, Saint-Julien 
et Ploufragan, la Cabri étend à Saint-Brieuc 
la collecte sélective des déchets ménagers en 
porte-à-porte. Le service fonctionne déjà sur 
les quartiers du Tertre Notre-Dame, de Robien 
et de la Ville-Jouha. Dans les deux ans qui 
viennent, l’ensemble des Briochins résidant en 
habitat individuel en bénéficieront.

Pour cela, les particuliers disposeront de trois 
poubelles : Une jaune pour les bouteilles plas-
tiques, les boîtes métalliques, les papiers, jour-
naux, cartonnettes et briques alimentaires… 
Une verte pour le verre (bouteilles, bocaux 
sans bouchon ni couvercle)… La poubelle 
habituelle (noire ou marron) servant au reste 
des ordures ménagères.

Informer et sensibiliser

«Les nouvelles poubelles, la jaune et la verte, 
vont être distribuées gratuitement chez les 
habitants» indique-t-on au service collecte des 
déchets de la Cabri. L’opération s’accompagne 
d’un gros effort d’information et de sensibilisa-
tion. «Des réunions publiques sont prévues 
dans les quartiers concernés pour détailler les 
enjeux du tri et les nouvelles habitudes qui en 
découlent.» Par la suite, un ambassadeur du 
tri se rendra dans chaque foyer pour expliquer 
comment bien trier.

Le centre et Saint-Michel 
en 2005

La campagne d’équipement des ménages, 
qui a commencé en mars, doit s’achever en 

novembre prochain (voir carte). La plupart 
des quartiers de Saint-Brieuc sont concernés. 
A l’exception du centre-ville et du quartier 
Saint-Michel qui seront équipés en 2005. 
«Ces secteurs présentent des spécificités liées 
à la densité de la population, au type d’habitat 
et à la configuration de la voirie. Face aux 
contraintes d’espace, une solution différente 
des conteneurs est à envisager. Plusieurs 
alternatives sont à l’étude. Comme la collecte 
en sacs, en caissettes ou en petits bacs.»  

Trois poubelles. Une pour 
chaque type de déchets. Le tri 
sélectif c’est simple. A condition 
d’avoir le mode d’emploi. A 
Saint-Brieuc, des ambassadeurs 
du tri ont commencé à faire le 
tour des quartiers. Ils vont à la 
rencontre de chaque habitant 
pour l’ informer. Explications. 

««Au cours de l’année, nous allons rendre 
visite à tous les ménages concernés par la 
collecte sélective sur Saint-Brieuc» annonce 
Cédric, le responsable de l’équipe des quatre 
ambassadeurs du tri. «Notre objectif, c’est 
d’obtenir 100% de contacts.» Les nouvelles 
poubelles sont d’abord livrées à domicile par 
la Cabri. Les particuliers reçoivent également 
un guide du tri. 

Annoncée lors de la livraison des poubelles, 
la visite de l’ambassadeur du tri n’intervient 
qu’une dizaine de jours plus tard. Les habitants 
ont ainsi le temps d’expérimenter le nouveau 
système. «Au départ ça leur paraît compliqué, 
mais avec de bonnes explications, le dépliant et 
le calendrier de collecte, ça devient beaucoup 
plus simple» indique Cédric. Au cours de ses 
rencontres à domicile, les questions fusent. 
«Pourquoi doit-on déposer les bouteilles 
d’huile en plastique dans la poubelle noire 
et pas dans la jaune ?» s’interroge Patrick 
qui a déjà potassé son guide du tri. «Ah, les 
lingettes vont dans la noire ? » s’étonne Carine, 
une jeune maman hésitante. «Les prospectus 
publicitaires, c’est bien dans la poubelle jaune 
avec le papier ?» s’exclame Brigitte qui redoute 
de se tromper. L’ambassadeur du tri répond, 
conseille, rassure.  

Parfois il lui faut aller plus loin et argumenter 
pour convaincre les plus réticents. Si 
l’argument de la lutte contre la pollution ne 
fait pas toujours recette, l’argument financier 
est toujours pris en compte. Sans tri sélectif, 
nos ordures ménagères coûteront encore plus 
cher.  Ça va mieux en le disant.

A l’extérieur, l’immeuble sera localisé à 
proximité d’un carrefour giratoire en cours 
d’aménagement et d’un Point d’Informa- 
tion. Cet ensemble bénéficiera d’un trai- 
tement paysager valorisant pour l’image des 
Châtelets.

été 2004 > n°6

A Saint-Brieuc, le tri des déchets 
ménagers entre progressivement 
dans les habitudes. D’ici à la fin 
de l’année, la plupart des 
quartiers de la ville, à l’exception 
du centre et de Saint-Michel, 
bénéficieront d’un système de 
collecte sélective à trois poubelles. 
Un service que la Cabri souhaite 
organiser partout où cela est 
possible dans l’agglomération.

L’HABITAT COLLECTIF 
ÉGALEMENT CONCERNÉ

Le tri des déchets intéresse 
tous les habitants de 
l’agglomération. Ceux qui 
vivent en maison individuelle. 
Comme les personnes résidant 
en immeubles. Mais pas 
question d’encombrer les 
cuisines, les cages d’escalier ou 
les cours en multipliant les 
poubelles individuelles. 
D’autres modes de collecte 
sélective sont actuellement 

envisagés. Dans la cité de 
Saint-Jouan (350 logements 
collectifs), la solution retenue 
l’an dernier a consisté à 
remplacer les vide-ordures par 
des conteneurs d’apport 
volontaire installés au pied des 
immeubles. «La concertation 
avec les syndics de copropriété, 
les offices HLM et les 
associations de résidents» 
indique-t-on à la Cabri, doit 
permettre de déterminer au cas 
par cas le système le mieux 
adapté.»

LA CABRI RÉPOND 
À VOS QUESTIONS

Vous avez un doute sur la 
façon de trier vos déchets à la 
maison ? Vous avez besoin 
d’un conteneur de collecte ? 
Vous voulez connaître les jours 
de ramassage des poubelles 
dans votre quartier ? Vous 
cherchez un renseignement sur 
les déchèteries ? 

N’hésitez pas à contacter 
la Cabri.

Par téléphone : 
N°Azur 0 810 121 600

Du lundi au vendredi de 9 h à 
12 h 30 et de 14 h à 17 h 30.

Par mail : ordures 
-menageres@cabri22.com

Sur le site internet de la Cabri 
(www.cabri22.com), rubrique 
“ordures ménagères”, vous 
pouvez par ailleurs  obtenir le 
calendrier annuel de collecte 
dans votre quartier.

450
millions d’euros

COÛT ESTIMATIF

POUR 2004

Mme Quillec, une riveraine de la rue Béranger,
se fait expliquer par Cédric Ougier, les principes

du tri sélectif.

Cédric Ougier, l’un des quatre 
ambassadeurs du tri, recruté pour informer 
les Briochins sur l’utilisation des conteneurs 
de couleur.

10 000 LOGEMENTS 
À ÉQUIPER EN 
POUBELLES SUPPLÉ-
MENTAIRES 
(une voire deux selon 
les foyers) dans l’année.

20 €, C’EST LE PRIX 
MOYEN D’UNE 
POUBELLE, 
auquel s’ajoute 
les frais de livraison, 
de communication 
par les ambassadeurs 
du tri, d’édition des 
guidesde tri…

D’ici à l’an prochain, 
tous les logements 
individuels de 
Saint-Brieuc disposeront 
de bacs pour le tri, 
en plus de leur poubelle 
habituelle. La distri- 
bution des nouvelles 
poubelles est program-
mée selon un calendrier 
établi par quartiers. 

En voici le détail : 

•  Quartiers sud 
(Ville-Hesry, Bonnets-
Rouges, Beauvallon…) : 
mars-avril 2004 

• Quartiers ouest 
(Les Villages, Ville-
Hellio...) : mai-juin 2004

• Quartiers est :
Cesson, Ginglin, Ville-
Bastard : octobre 2004 
Gouédic, Balzac, Sainte-
Thérèse... : novembre 
2004

• Centre-ville et Saint-
Michel : courant 2005

•  Secteurs déjà équipés 
depuis 2002 : 
Tertre Notre-Dame ; 
Ville-Jouha ; Robien.

LE CALENDRIER DE LIVRAISON 
DES NOUVELLES POUBELLES

EN CHIFFRES

Quartiers
Ouest

mai
juin

mars
avril

Quartiers
Est

Quartiers
Sud

Gouedic
+ ZI

Centre-Ville
Saint-Michel

octobre

équipé

équipé
novembre

2005
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