Concertation publique concernant la
future déchèterie de Blain
Questionnaire « PARTICULIERS »
La Communauté de Communes de la Région de Blain vous invite à participer à cette enquête
afin de mieux connaître vos besoins et attentes et de nous permettre de faire évoluer le projet
de construction de la future déchèterie intercommunale de Blain.

Mieux vous connaître
Q1. Dans quelle commune habitez-vous ?
BLAIN
BOUVRON

LA CHEVALLERAIS

LE GAVRE

Q2. Quelle déchèterie fréquentez-vous le plus souvent ?
BLAIN
BOUVRON
LES DEUX
Q3. Pourquoi fréquentez-vous cette déchèterie ?
C'est la plus proche de chez moi
Car les horaires d'ouverture correspondent à mes besoins
Accès facile pour le véhicule
Autre :
Q4. À quelle fréquence vous rendez-vous à la déchèterie ?
1 fois par semaine
Plusieurs fois par semaine
1 fois par mois

2 à 3 fois par an

Q5. Quand utilisez-vous généralement la déchèterie ?
la semaine
le samedi
Q6. Quels types de déchets apportez-vous à la déchèterie le plus souvent ? (3 choix maximum)
Cartons
Déchets verts
Bois
Gravats
Mobilier
Tout-venant
Métaux
Piles
Déchets électriques/électroniques
Déchets toxiques (peintures, phyto, acides...)
Vêtements
Lampes /néons

Aujourd’hui
Q7. Les jours et heures d’ouverture actuellement proposés vous semblent-ils adaptés ?
Oui
Non
Q8. Si non, quelles modifications apporteriez-vous afin que cela corresponde aux mieux à vos
besoins ? (réponse libre)

Q9. Considérez-vous être suffisamment informés sur le fonctionnement, les horaires
d’ouverture ou les consignes de tri à respecter dans les déchèteries ?
Oui
Non
Q10. Considérez-vous que le délai d’attente avant de pouvoir accéder aux quais de déchargement
est généralement :
Beaucoup trop long
Un peu trop long
Convenable
Aucun délai d’attente
Q11. Lors de vos passages, vous diriez que vous trouvez les bennes ou contenants dans lesquels
vous déposés vos déchets généralement :
Saturés
Plutôt remplis
Souvent vides
Toujours vides
Q12. Considérez-vous que le nombre de bennes disponibles par matériau est :
Très suffisant
Suffisant
Insuffisant
Très insuffisant

Et demain ?
Q13. Près d'une vingtaine de matières sont actuellement triées sur les déchèteries. Seriez-vous
prêt(e) à trier d'autres matériaux pour améliorer le recyclage ?
Oui
Non
Q14. Quels services voudriez-vous trouver en déchèteries ?
Zone de Don ou de Réemploi (donnez des objets qui ne servent ou ne fonctionnent plus pour
qu’ils aient une seconde vie)
Vente de compost
Distribution de matériel (ex : distribution de composteurs, location de broyeur à végétaux, etc),
Ateliers et formations autour de la réparation d’appareils, du réemploi, de l’anti-gaspillage, …
Autre (précisez) : …………………………………….
Q15. Quel(s) flux (déchets) n'existant pas en déchèterie aimeriez-vous pouvoir déposer en
déchèterie ? (réponse libre)

Q16. Selon vous, quels sont les éléments les plus importants pour la future déchèterie de Blain ?
(classer de 1 à 5. Le n°1 étant le critère le plus important pour vous)
Facilité de circulation
Facilité de stationnement
Sécurité du site
Plages horaires d’ouverture
Signalétique et information des usagers
Q17. S’il fallait trouver un autre nom que « déchèterie » pour ce futur équipement, comment
l’appelleriez-vous ? (réponse libre)

Q18. Avez-vous d'autres suggestions ou remarques à nous soumettre afin d'améliorer la qualité
du service ou pour améliorer le tri et le réemploi ? (réponse libre)

Nous vous remercions de votre contribution
et pour le temps que vous avez consacré à cette enquête

