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Présidence : Monsieur le Maire
Secrétaire de séance : Mme Laubie
Présents : Mme Sauzet, Mr Mallet, Mr Heulin, Mr Absalon

Monsieur le Maire remercie les participants pour cette première commission participative relative à
l’environnement.
Monsieur le Maire informe de l’ordre du jour de la séance :
-

Mise en place de poulaillers
Tri sur le ramassage du verre
Réduction des déchets

La réduction drastique des déchets étant l’objectif prioritaire, il est à mettre en œuvre rapidement
avec concertation des administrés et analyse des problématiques sur la commune.
Monsieur le Maire invite les participants à s’exprimer.
Intervention de Mr Heulin : insiste sur la nécessité que tous les administrés qui le demande (dans
la limite de ceux qui résident en maison), puisse s’équiper d’un composteur.
Intervention et réponse de Mr le Maire : Monsieur le Maire demande qu’une étude soit faite
auprès des administrés pour connaître le nombre de composteurs nécessaires.
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Également, Monsieur le Maire rappelle que la CCVE qui en a la compétence peut apporter une
subvention quant à l’achat des dits composteurs, en précisant que 93% des Ittevillois résident en
maison.
Intervention de Mme Sauzet : Qu’en est-il des administrés résidants en HLM ?
Intervention et réponse de Mr le Maire : La commune propose d’étudier la mise en place d’un
lombricomposteur (grand format).
Ceux-ci pourraient être installés sur les zones des résidences communes (HLM) mais également à
des endroits où la sensibilisation relative à la réduction des déchets serait abordée en collaboration
avec les structures scolaires.
Intervention de Mr Heulin : Qu’en est-il du ramassage des déchets verts ?
Intervention et réponse de Mr le Maire : Monsieur le Maire informe que la CCVE ne procèdera
plus au ramassage des déchets verts (dès Septembre 2021) du fait que la commune n’a pas
souhaité voter le marché relatif à la collecte des déchets verts. Monsieur le Maire demande qu’une
étude soit réalisée sur la mise en place d’un broyeur collectif et de sa gestion.
Trois déchetteries sont à proximité : Vert-le-Grand, Ballancourt et Lardy, afin de collecter les
végétaux.
Intervention de Mme Sauzet : Est-il possible d’installer des poulaillers communaux ?
Intervention et réponse de Mr le Maire : Monsieur le Maire confirme qu’il s’agit d’une excellente
idée, ils pourraient être implantées sur des zones limitrophes aux structures scolaires visant ainsi la
sensibilisation tant auprès des enfants que des parents.
Ce projet va être étudié et sera suivi par la commission Environnement.
Intervention de Mme Sauzet : Est-il possible d’installer une poubelle jaune (grand format) au
cimetière.
Intervention et réponse de Mr le Maire : Monsieur le Maire prend en compte la demande et se
rapprochera des services techniques quant à la mise en place de cette poubelle.
Monsieur le Maire remercie les participants de leurs présences et les invite à réfléchir aux prochains
sujets relatifs à l’environnement à savoir :
-

Voies douces
Filières courtes
Aménagement des jardins partagés
Aménagement de l’ancien camping
Mise en valeur des marais classés mondialement ce jour

La séance est levée à 20h00.
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