
 Pléneuf val-André le 22 août 2022                                                                                      

                          Monsieur Kersanté Gilbert
                          Vice-président de l'association AVA
                           2, rue de Chaumont
                           22370 Pléneuf Val André

                                                                       à

                                                                             Monsieur Thierry Andrieux
                                                                             président de Lamballe Terre et Mer
                                                                             Espace Lamballe Terre et Mer 
                                                                             41 rue Saint Martin
                                                                             22404 Lamballe Armor

Objet : Gestion des déchets ménagers et assimilés.

                    Monsieur le Président, le mois d'août se termine et nous pouvons dès à présent analyser
les conséquences de votre choix d'effectuer un ramassage des poubelles (marron) renfermant les 
déchets ménagers tous les quinze jours au lieu d'un passage hebdomadaire. Sans parler de 
l'incitation à sortir sa poubelle une fois par mois pour ne pas alourdir la redevance.
Peut-on imposer de traiter toutes les communes de la même manière et quels sont les dangers à 
stocker des ordures ménagères trop longtemps ?

                    Des études très sérieuses ont été menées sur la quantité de déchets ménagers produits 
par habitant selon le milieu où il se trouve. En milieu urbain il est d'environ de 300 kgs/hbt/an et en 
milieu rural il est d'environ de 200 kg/hbt/an. De simples opérations permettent de comprendre que 
nous ne pouvons pas traiter de manière identique une commune de 3000 habitants en milieu rural 
(600 000 kgs/an de déchets ménagers) et une commune qui passe de 3000 habitants en rural huit 
mois de l'année à 40000 habitants en milieu qui devient urbain par sa concentration d'habitants 
durant 4 mois ( Environ 408 000 kg sur 8 mois et 4 000 000 kg sur 4 mois). Traiter ces communes 
de manière identique sur toute l'année est déraisonnable.

                    Nous avons des difficultés à saisir que le fait d'effectuer un ramassage tous les quinze 
jours au lieu de toutes les semaines puisse avoir des répercutions sur la quantité des ordures 
ménagères produites par ménage. Concernant la possibilité de ramassage une fois par mois il est 
difficile de comprendre que des  économies seront réalisées pour la simple raison que le camion et 
les éboueurs effectueront leur tournée tous les quinze jours. La seule différence sera que les 
poubelles seront plus lourdes et plus nauséabondes.

                    Plusieurs habitants de Pléneuf Val-André, Erquy et Planguenoual ont pris contact avec 
l'AVA pour signaler de nombreux problèmes liés à l'espacement du ramassage des déchets 
ménagers. Le problème le plus évoqué est une explosion du nombre d'asticots dans les sacs, les 
poubelles et sur les déchets éparpillés sur les voies publiques suite à l'ouverture des sacs par les 
animaux ou les oiseaux. Les rats( (dits depuis peu surmulots) sont de plus en plus visibles à 
proximité des zones à forte densité de population.



                    Il ne s'agit plus de lois et de règlements mais bien de faire face à un danger de salubrité 
publique en particulier pendant la période estivale et les vacances scolaires. La présence d'asticots 
bien que peu dangereux pour l'homme est désagréable mais surtout elle doit alerter sur la présence 
d'agents biologiques pathogènes qui peuvent être responsables de maladies infectieuses chez 
l'homme.

                    Les élus sont compétents pour prendre et faire respecter les mesures nécessaires au 
maintien de l'ordre, de la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité publique sur le territoire de la
commune. La question de la pertinence de l'échelon municipal dans la construction et la mise en 
œuvre des politiques de santé publique se pose donc de nouveau aujourd'hui avec acuité.

                    Après plusieurs jours les bactéries prolifèrent et sont dispersées par le vent et inhalées 
par les passants. Les animaux domestiques fouillant ces déchets sont par la suite porteurs d'agents 
pathogènes à l'intérieur des habitations. Les eaux pluviales transportent également ces bactéries vers
la mer.

                    Les maladies causées par les déchets sont les suivantes :
• Les problèmes gastro-intestinaux – des nausées – vomissements – diarrhées...
• Les maladies de la peau – problèmes respiratoires – des allergies – l'asthme – rhinite, 

conjonctivite...

                    Des maladies bactériennes beaucoup plus graves peuvent faire leur apparition par 
exemple la leptospirose ou même la peste ( réservoir principal le rat). Actuellement certains Etats 
des USA sont touchés par la résurgence de la peste. 

                    Pour la collecte, le tri et le traitement des déchets c'est environ en Bretagne 230 jours 
d'arrêt pour maladie professionnelle (chiffre au 15 juin 2022), chiffre nettement supérieur que dans 
l'ensemble des activités du régime général de la Sécurité Sociale. Il s'agit d'un coût direct humain et 
financier et indirect ( traitement administratif, judiciaire...). Il est évident que les risques encourus 
par les éboueurs sont plus importants en cas de maturation des déchets.

                    Pour l'instant nous ne voulons pas diffuser de panique mais il est nécessaire que nos 
élus réagissent avec bon sens face à une situation qui ne pourrait que s'aggraver. Devant 
l'hermétisme de certains la seule voie restante est la justice. Cela serait dommageable car les 
payeurs ne seront pas les responsables mais les victimes.  

                    Nous vous prions d'agréer, monsieur le président, l'expression de nos sentiments
           distingués.                                                                                       

                                                             Pour le président de L'AVA M. Paul Olivier Rault
                                                             Le vice-président Gilbert Kersanté

Copie conforme adressée :
Mme.  Bouloux Chantal députée
M. le Préfet des Côtes d'Armor


