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CONTEXTE
La CANGT assume la compétence gestion des déchets ménagers et assimilés depuis le 1er janvier 2014. En septembre 2014,
elle a confié sa compétence traitement au SYVADE.
Composée de 5 communes, elle propose des collectes hebdomadaires d'ordures ménagères résiduelles, d'encombrants et
d'emballages recyclables en porte à porte, telles qu'elles ont été transférées en 2014 et donc de manière hétérogène.
En 2015 la collecte des ordures ménagères sur l'ensemble du territoire est externalisée, la collecte des encombrants restant
assurée en régie. 2016 est l'année durant laquelle tout le territoire sera doté en bac roulants pour les ordures ménagères.
Ce territoire de 59 000 habitants, compte une seule déchèterie au Moule. Il y a également un projet de construction de pôle de
valorisation des déchets (déchèterie-ressourcerie) à Morne-à-l'Eau.
Le coût de la prise en charge et de l'élimination des déchets est le 1er poste budgétaire de la CANGT.
Dans ce contexte, compte tenu de l'évolution des pratiques des habitants et de leurs attentes, l'optimisation des tournées de
collecte des OMR est une priorité

OBJECTIFS ET RESULTATS
Objectifs généraux
Optimiser la collecte des ordures ménagères résiduelles sur le territoire de la CANGT
Adapter les services aux contraintes du territoire
Contribuer à la politique de prévention et de valorisation des déchets initiés par la CANGT
Préserver l'environnement et le cadre de vie

Résultats quantitatifs
Optimisation des circuits et fréquences de collecte
Réduction des distances parcourues par les camions de collecte
Maîtrise des coûts

Résultats qualitatifs
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amélioration de la qualité duservice de collecte en porte à porte

MISE EN OEUVRE
Description de l'action
Réalisation d'un état des lieux et du diagnostic de la gestion des déchets telle qu'elle existe au démarrage du COT
Identification des leviers d'optimisation
Définition de nouveaux circuits de collecte
Réalisation d'une étude de mise en place de la redevance spéciale

Planning
Démarrage en 2015
fIN 2016

Moyens humains
La directrice de l'environnement et du développement durable de la CANGT
La chargée de mission prévention et collecte sélective des déchets de la CANGT
Le responsable du service gestion des déchets
1 bureau de conseil et études chargé d'accompagner la CANGT

Moyens techniques
Tous les moyens techniques et matériels dont dispose la CANGT, nécessaires à cette études.
Un prestataire a été missionné afin d'accompagner la CANGT pour la réalisation de cette étude.

Partenaires mobilisés
CANGT
les 5 communes: Anse-Bertrand Le MOule, Morne-à-l'Eau, Petit-Canal,
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