
Plan de gestion des déchets solides : Questions et commentaires 

fréquents 
 

Foire aux questions 

 
1. Qu'est-ce que le plan de gestion des déchets solides (SWMP) de la ville de Baltimore ? 

a. Le département de l'environnement du Maryland (MDE) exige que chaque comté 

prépare et adopte un plan de gestion des déchets solides (SWMP) couvrant une période 

de planification de dix ans, conformément à l'article sur l'environnement, titre 9, sous-

titre 5 du code annoté du MD et au COMAR 26.03.03.  Le SWMP doit être à la fois 

approuvé par le MDE et adopté par le Conseil municipal.   

b. Le SWMP actuel de la ville de Baltimore a été adopté par le conseil municipal en 

décembre 2013 et approuvé par le MDE en mars 2014.  Depuis lors, la ville a mis à jour 

le SWMP conformément aux nouvelles exigences de l'État en matière de gestion des 

déchets.  

2. Que contient le plan décennal pour les déchets solides ? 

a. Le plan contient : 

i. des objectifs de gestion du flux de déchets solides de la ville, 

ii. des évaluations des systèmes existants de collecte des déchets solides, tant 

publics que privés, y compris les déchets solides municipaux, le recyclage, la 

réutilisation et les opérations de compostage, 

iii. des évaluations des besoins actuels et futurs en matière de capacité 

d'élimination, et   

iv. un plan d'action pour remédier aux limites du système, aux besoins en matière 

d'infrastructure et aux améliorations opérationnelles.  

b. Il ne s'agit pas d'un plan pour le Bureau de l'eau et des eaux usées et il ne contient pas 

les services de l'eau tels que la facturation et la gestion des eaux pluviales. 

3. Qui met à jour le SWMP ? 

a. Le département des travaux publics de la ville de Baltimore, Bureau des déchets solides 

(BSW) est responsable de la mise à jour du plan.  

b. Le BSW travaille avec une variété de parties prenantes de la ville pour informer des 

changements apportés au SWMP, y compris le département de la planification, 

l'administration du DPW et le bureau du maire, pour n'en citer que quelques-uns.  

c. Le BSW recueille également les commentaires de la communauté par le biais de 

périodes de commentaires et de réunions communautaires pour les étapes 60%, 90%, 

99% et l'ébauche finale du SWMP.  

d. Un cabinet de conseil facilite la mise à jour du plan en recueillant et en analysant les 

données et en suivant les rétroactions internes et externes. 

4. Que se passe-t-il une fois la mise à jour terminée ? 

a. Une fois l'ébauche finale terminée (mai 2023), la ville de Baltimore soumettra le plan au 

MDE pour approbation. Une fois que le plan aura reçu l'approbation du MDE (d'ici août 
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2023), il sera soumis au maire et au conseil municipal pour une adoption officielle d'ici 

décembre 2023.  

5. Quand le plan sera-t-il mis en œuvre ? 

a. Le plan sera mis en œuvre pour la période de planification décennale du 1er janvier 

2024 au 31 décembre 2033. 

6. Quel sera l'impact de ce plan sur les résidents ? 

a. Le SWMP crée une feuille de route pour le maintien, l'expansion ou l'ajout de nouvelles 

infrastructures et programmes de déchets solides pour les dix prochaines années. Il 

déterminera donc et priorisera les types de services disponibles pour les résidents tels 

que les centres de commodité résidentiels, le ramassage des ordures et du recyclage, et 

le dépôt des déchets alimentaires. En outre, le plan comprendra des stratégies visant à 

réduire les déchets, à optimiser leur réacheminement, à diminuer les décharges illégales 

et les déchets sauvages, à gérer les décharges et à soutenir les opérations de gestion des 

déchets solides. Au fur et à mesure que ces programmes et stratégies de gestion seront 

mis en place au cours des 10 prochaines années, nous espérons qu'ils auront un impact 

positif sur l'expérience des résidents et l'environnement physique de la ville. 

7. Où puis-je lire le plan mis à jour ? 

a. Le département des travaux publics publiera des versions actualisées du plan aux points 

de référence de 60%, 90%, 99% et à l'examen final. Vous pouvez accéder aux projets sur 

cette page Web.  

8. Comment puis-je donner mon avis sur le plan ? 

a. Il existe plusieurs façons de fournir une rétroaction :  

b. Visitez la page Web du plan et, sous Ressources > Commentaires sur le projet, cliquez 

sur l'hyperlien indiquant Vous pouvez examiner et ajouter des commentaires 

directement sur le projet ici. Ce lien vous mènera à une copie du plan sur Konveio, une 

plateforme qui vous permet d'ajouter des commentaires directement sur le projet. 

c. Envoyez vos commentaires et vos rétroactions à  SolidWastePlan@baltimorecity.gov.  

d. Envoyez vos commentaires à cette adresse :  

e. Plan de gestion des déchets solides 
f. 200 Holiday St.  
g. 10th Floor 
h. Baltimore, MD 21201 
i. Assistez à une réunion publique et soumettez votre commentaire pendant la période de 

commentaires et de questions. 

9. Comment mes commentaires seront-ils utilisés ? 

a. Tous les commentaires seront examinés attentivement. Les thèmes et priorités 

communs seront compilés et analysés pour mettre à jour le contenu du plan de gestion 

des déchets solides. Le BSW fournira des réponses aux thèmes et priorités communs 

dans la section Commentaires de cette page Web.   

 

https://publicworks.baltimorecity.gov/pw-bureaus/solid-waste/plan
https://publicworks.baltimorecity.gov/pw-bureaus/solid-waste/plan
mailto:SolidWastePlan@baltimorecity.gov
https://publicworks.baltimorecity.gov/node/23118

