
Mairie d'Arvillard
Commission "environnement, cadre de vie"

Téléphone : 04 79 25 51 24  
Télécopie : 04 79 65 30 69 
Messagerie : mairie-arvillard@orange.fr

Enquête communale
Que faisons-nous de nos déchets ?

Tri sélectif, conteneurs à ordures, propreté dans le village

Etang d'Arvillard Champ Soleil

http://www.arvillard.fr



Cocher les bonnes réponses 

1. Habitez-vous ? 
a. une maison individuelle b. un immeuble collectif
c. nombre de personnes au foyer : ..............

2. Triez-vous vos déchets ?
oui non 

Si non, pourquoi ?
a. ne voit pas l'intérêt
b. le manque de moyens matériels
c. le manque d’informations
d. autre …......................................................................................................

3. Utilisez-vous les points d'apports volontaires du village ? 
Le Miceau, Champ Soleil, les Côtes (verre uniquement)

oui non

Si non pouvez-vous préciser pourquoi ?
a. Distance des points de collecte
b. Conteneurs pleins 
c. Utilisation d’autres lieux de collecte (supermarchés…)

4. Disposez-vous d’assez d’informations sur le tri  ?
(que mettre dans les conteneurs de tri ou dans la poubelle)

oui non

5. Utilisez-vous un composteur ? (pour les déchets de cuisine et de jardin) 
oui non

Dans le cadre d’une réflexion sur le tri des déchets et plus largement sur la pro-
preté dans notre village, nous souhaiterions par le biais de cette enquête recueillir 
vos avis.

Merci de prendre quelques instants pour répondre aux questions suivantes.



6. Pour la gestion de vos ordures ménagères utilisez-vous :
a. des sacs poubelles b. un conteneur

7. Pour éviter les sacs éventrés sur la voie publique, seriez-vous 
prêt à faire l’acquisition d’un conteneur individuel ? (12 € l'unité env.)

oui non

8. Etes-vous utilisateur de la déchetterie de Villard-Sallet ? 
oui non

Si non, pourquoi ?.....................................................................................................
....................................................................................................................................

9. Souhaitez-vous recevoir des informations concernant nos 
déchets, leur retraitement, le coût ? 

oui non

10. Seriez-vous prêt à modifier votre mode de consommation afin 
d’essayer de limiter les déchets inutiles ? 
Par exemple achat de produit à la coupe au lieu de pré-emballés dans des 
barquettes polystyrène (un des matériaux les plus difficiles à traiter) 

oui non

11. Quelles sont vos attentes/suggestions d’amélioration en matière de tri et 
collecte des déchets ?
….................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
...................................................................................................................................

Questionnaire à déposer :
- au secrétariat de mairie,
- à l'épicerie,
- à la boulangerie,
- au bar Le Val Pelouse
ou à remettre à un membre de la commission.

avant le
30 juin 2009



Trions pour recycler.
Plus on trie, plus on maîtrise la facture !

Les membres de la commision "environnement et cadre de vie" :

Mesdames : Nathalie Chatanay, Nicole Chatanay, Claire Dutaret, Marie-Thérèse 
Flaven Micallet, Sylvie Poincelet, Martine Selva.
Messieurs : Christian Bouvier, Abdelaziz Chelloug, François Cuchet, Daniel 
Dupuis, Marc Fontaine, Jean Marc Fournier, Benjamin Lacheny.

Facultatif
Vous pouvez indiquer vos coordonnées.

Nom : ................................................. Prénom : ......................................................

Téléphone : ........................................ email :...........................................................

Autres questions, remarques, ... :

Bouteilles en plastique, cartonnettes,
boites métalliques, briques alimentaires

Journaux, magazines, prospectus

Le verre : bouteilles, bocaux, pots

Pour les autres déchets : 
votre poubelle habituelle

5 105 kg
7,1 kg/hab.

10 821 kg
15,07 kg/hab.

21 376 kg
29,7 kg/hab.

51,95 kg par habitant
récupérés à Arvillard

en 2007




