
Enquête sur l'impact de la collecte sélective des déchets ménagers sur les charges locatives

Définitions :

Questions :

[*] Si cette information est trop difficile à obtenir : remplir la case par : "NSP".

[01] à [10] : Voir le guide de l'observatoire de charges locatives

[205] : Nature de l'emplacement de stockage : en présence de plusieurs lieux de stockage, la situation la plus représentative sera indiquée.
[206] : Distance du point de collecte : En présence de plusieurs lieux de stockage, on indiquera la distance totale du parcours à effectuer entre le
lieu de stockage le plus éloigné et le point de collecte. [*]

[211] : Trappes de VO : Le nombre de trappes de vide-ordures nécessite la connaissance précise du système (une trappe par appartement, une
trappe par étage et par montée d'escalier, une trappe par flux et par point de stockage, etc…). Cette information devra être vérifiée auprès du
gardien ou du personnel de terrain. [*]

[218] : Demandes sur le niveau de service : On se contentera d'indiquer une tendance générale : souhait du maintien du statu quo [1], volonté
d'amélioration de la prestation (nettoyages plus fréquents des locaux et des contenants) [2], ou au contraire volonté de faire baisser la quittance
quitte à accepter des prestations de moindre qualité [3].

[217] : Comportement face à la collecte sélective : On s'appuiera, autant que possible, sur des données objectives telles que refus de collecte pour
non-conformité, plaintes du service chargé de la collecte.

[207] : Difficultés de manipulation : Les difficultés de manipulation s'apprécieront en fonction du nombre et du poids des contenants à véhiculer,
des dénivellations à franchir et des distances à parcourir entre lieu de stockage et point de collecte. [*]

[09] : Si vous le connaissez, préciser le nombre total des habitants de l'immeuble considéré.[*]
[10] : Surface habitable de l'immeuble (idem : zone [09] de l'observatoire des charges locatives)

Notice d'utilisation

* Précollecte : La précollecte est assurée par le personnel du bailleur ou une entreprise intervenant pour son compte. Elle consiste à assurer
l'évacuation des ordures ménagères entre le(s) lieu(x) de stockage situés sur le groupe et le point de collecte le plus proche généralement situé sur 
la voie publique, ainsi que les tâches périphériques (nettoyage des contenants et des locaux de stockage).
* Lieu(x) de stockage : emplacement(s) où sont déposés les contenants approvisionnés, soit par vide-ordures, soit par apport de sacs de déchets

ménagers par les habitants.
* Point de collecte : emplacement situé en principe en Domaine public, proche du groupe et sur le circuit de collecte utilisé comme point d'arrêt

pour le ramassage des ordures ménagères.

* Collecte : La collecte des déchets ménagers est assurée par les services de la Commune ou du groupement de communes en charge de la
collecte ou une entreprise intervenant pour le compte de l'autorité communale.

Questionnaire à retourner à : habitat et territoires conseil - 2, rue Lord BYRON 75008 PARIS - Jean-Alain MEUNIER  [ja.meunier@habitat-territoires.com]


