
PROGRAMME SESSION D'INFORMATION DES MAIRES 

à la salle des fêtes d’ARBOIS (espace Pasteur)  – jeudi 1er octobre 2015 

 

RATIONALISATION DE L’ESPACE PUBLIC EN CENTRE ANCIEN 
 

 

Matinée 

 

9h00  Accueil des participants et émargement 

9h30  Mot d’accueil par Bernard AMIENS, maire d’Arbois 

9h40  Présentation de la journée et de son déroulement  

Véronique LHOMME, architecte conseil des P.C.C.C.  

 

La collecte des ordures, le problème du stockage des conteneurs, les points de collecte 

communaux etc… 

 Réduire 

 Réutiliser 

 Recycler 

 

10h00 - 10h45 : La politique actuelle de gestion des déchets : Emilie ALBISSER, ADEME  

- La réduction de la production de déchets  

- La réutilisation locale des déchets  

- Les types de collecte 

- La gestion des déchets : valorisation,  brulage  etc… 

- L’évolution des politiques actuelles 

- Les encombrants  

 

10h45-10h55 : Échanges avec la salle 

10h55 -11h55 :   M.TISSERAND président du SYTEVOM 70  et Président du Sictom Val de 

Saône. 

- Le  SYTEVOM70, les chiffres clés et les performances du territoire, 

- Echange d’expérience sur les modes de collecte des déchets en territoire 

rural, 

- SYTEVOM Territoire Zéro Gaspillage Zéro Déchet. 

 

11h55 - 12h10 : La réflexion des élus sur le sujet : Claude Wakenhut, référent PCCC Mouthier 

Haute-Pierre  

- Le retour d’expérience des points d’apport volontaire dans une petite 

commune de montagne 

 

12h10-12h25 : Échanges avec la salle 



12h30 - 14h00 : Déjeuner sur place 

 

Après-midi 

 

L’occupation du domaine public en centre ancien 

 

14h00 – 14h45 : L’occupation du domaine public : Madame CUGNOD, police municipale 

d’Arbois  

- Terrasses de cafés et restaurants, tas de bois, gravats…  

Quelles procédures ? 

 

 

14h45-15h00 : Échanges avec la salle  

 

15h00 - 15h30 : Plan de publicité restreinte (PPR) : Béatrice RENAHY, conseillère en 

architecture, DRAC Franche-Comté  

- La publicité : enseignes, pré-enseignes  

- Le règlement de publicité restreinte 

 

 

15h30- 16h : Un élu régional ou un représentant de la Région Franche-Comté (sous réserve) 

 

16h : Clôture de la journée par Michel Albin, président de l’Association des Petites Cités 

Comtoises de Caractère ou son représentant 

 

******************* 

 

 


