
Après avoir réalisé un diagnostic complet sur les spécificités du territoire et sur sa production globale 
de déchets, Grand Lieu Communauté a construit un vaste plan d’action pour répondre à un objectif de 
réduction du volume des déchets produits. Une consultation publique est organisée pour reccueillir 
les avis sur le projet de Programme de Prévention des Déchets.

Du vendredi 29 janvier 2021 à 9h au dimanche 14 mars 2021 à 17h

Le dossier de consultation comprend : 
• le diagnostic du territoire au regard des enjeux du Programme de Prévention des Déchets
• la synthèse du diagnostic
• les fiches actions et le planning

L’ensemble de ces pièces est consultable :
• en ligne depuis le site internet de Grand Lieu Communauté : www.cc-grandlieu.fr
• sur support papier, pendant la durée de la consultation, aux jours et heures habituels d’ouverture 

de Grand Lieu Communauté, siège de la consultation, PA de Tournebride, 1 rue de la Guillauderie, 
44118 LA CHEVROLIÈRE

Le public peut formuler ses observations et propositions, 
pendant la durée de la consultation :
• en ligne en complétant le questionnaire disponible sur le site : www.cc-grandlieu.fr
• par courrier électronique envoyé à l’adresse : consultationpublique@cc-grandlieu.fr
• par voie postale portant l’objet « consultation Programme de Prévention des Déchets » : 

adressée à Grand Lieu Communauté, PA de Tournebride, 1 rue de la Guillauderie,              
44118 LA CHEVROLIÈRE

Toute contribution transmise après la clôture de la consultation ne pourra être prise en considération. 
À l’issue de la consultation du public, une synthèse des observations et des propositions sera rédigée 
et le projet deProgramme de Prévention des Déchets, éventuellement modifié pour tenir compte des 
avis, sera soumis à approbation du Conseil communautaire de Grand Lieu Communauté. 

Toute information complémentaire relative à cette consultation pourra être obtenue auprès de 
Grand Lieu Communauté : 

• par téléphone : 02.51.70.91.11 (standard)

• par courriel : grandlieu@cc-grandlieu.fr

Programme de Prévention des Déchets
Donnez votre avis !


