
 

 

 

 
Pour diffusion immédiate  

 

Les habitants de la ville de Baltimore sont invités à la première des cinq réunions 
publiques visant à orienter la gestion des déchets solides 

Comment participer et fournir des commentaires lors de la réunion du 22 février pour élaborer le 

plan de développement de la ville  
Plan décennal de gestion des déchets solides  

 

Le département des travaux publics de la ville de Baltimore (DPW) tiendra la première des 

trois réunions publiques virtuelles le 22 février afin de recueillir des commentaires sur la 

version préliminaire à 60 % du plan de 10 ans de gestion des déchets solides. La réunion se 
tiendra via Webex (informations sur l'inscription ci-dessous). 

Le DPW encourage les résidents, les personnes qui travaillent à Baltimore, les défenseurs de 
l'environnement, les chefs d'entreprise et les responsables de l'éducation, ainsi que toutes 

les autres parties prenantes à participer à l'élaboration du plan en assistant aux réunions 

ou en soumettant des commentaires pour discussion.    

 

Qu'est-ce que le plan de gestion des déchets solides ? 

Le plan définit les objectifs de gestion du flux de déchets solides de la ville, évalue les 

systèmes de collecte de déchets solides existants, tant publics que privés, les besoins actuels 
et futurs en matière de capacité d'élimination, et les moyens de mettre en œuvre la 

réutilisation, le recyclage et le compostage à partir de sources résidentielles, institutionnelles 

et commerciales. 
 

L'examen et les mises à jour du plan comprendront une vue d'ensemble de la gestion des 



 

 

déchets solides de la ville de Baltimore et de l'impact des réglementations fédérales, 
étatiques et locales ; des descriptions du cadre régional, des projections démographiques et 

des exigences et politiques actuelles pour le plan global de la ville ; et l'incorporation des 

politiques et programmes recommandés dans le plan de durabilité de Baltimore 2019 et la 
stratégie de récupération des déchets alimentaires de Baltimore 2018. 

 

Comment participer : 

Deux semaines avant chaque réunion, les ébauches de plan seront publiées sur le site Web du 
plan décennal de gestion des déchets solides pour une période de commentaires publics. Les 

résidents et les parties prenantes auront l'occasion de fournir des commentaires écrits en les 

envoyant par courriel à   SolidWastePlan@baltimorecity.gov, ou par poste à Solid Waste 
Management Plan, 200 Holiday St., 10th Floor, Baltimore, MD 21201. Les résidents et les parties 

prenantes auront également l'occasion de formuler des commentaires lors de réunions 
publiques. Toutes les réunions seront enregistrées et mises à la disposition du public. 

La première réunion publique aura lieu le 22 février de 18h00 à 19h30 sur Webex. Inscrivez-

vous à la réunion WebEx ici. Veuillez indiquer si vous avez besoin de services 

d'interprétation dans le formulaire d'inscription. 

Les autres réunions virtuelles présenteront une vue d'ensemble des projets de plan aux 

points de référence de 90% et 99%. En avril, il y aura deux réunions publiques hybrides, en 

présentiel et virtuelles, pour présenter le projet final. Inscrivez-vous aux réunions virtuelles 

de mars et avril ici .  

Calendrier des réunions 

DATE : HORAIRE : DESCRIPTION : 
22/02/2023 18h00 - 19h30 60 % de la réunion d'examen 

public préliminaire - virtuelle 
13/03/2023 14h00 - 15h30 90 % de l'ébauche de la réunion 

d'examen public - virtuelle 
27/03/2023 18h00 - 19h30 Réunion d'examen public 

préliminaire à 99 % - virtuelle 
10/04/2023 À DÉTERMINER Ébauche finale de la réunion 

publique 1 - en présentiel et 
virtuelle 

24/04/2023 À DÉTERMINER Ébauche finale de la réunion 
publique 2 - en présentiel et 
virtuelle 

 

https://planning.baltimorecity.gov/planning-master-plan
https://www.baltimoresustainability.org/plans/sustainability-plan/
https://www.baltimoresustainability.org/baltimore-food-waste-recovery-strategy/
https://bmore.sharepoint.com/sites/DPWSolidWaste/Shared%20Documents/Projects/10%20Year%20Solid%20Waste%20Management%20Plan/2023%20Plan%20Update/Communications%20Materials/press%20release/SolidWastePlan@baltimorecity.gov
https://bmore.webex.com/weblink/register/r626c7a17155b3007cc51d3de8dda700c
https://publicworks.baltimorecity.gov/pw-bureaus/solid-waste/plan


 

 

Le département des travaux publics s'engage à être un fervent défenseur et protecteur de 

notre environnement ainsi que de la santé et de la vitalité de nos communautés.  

Pour plus d'informations sur le plan, consultez le site 

https://publicworks.baltimorecity.gov/pw-bureaus/solid-waste/plan. Pour toute question ou 
préoccupation spécifique, veuillez envoyer un courriel à 

SolidWastePlan@baltimorecity.gov.  

 

  

 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpublicworks.baltimorecity.gov%2Fpw-bureaus%2Fsolid-waste%2Fplan&data=05%7C01%7CMeghan.Resler%40baltimorecity.gov%7Cfee904c8a59e490905fe08dade12abcc%7C312cb126c6ae4fc2800d318e679ce6c7%7C0%7C0%7C638066469133218810%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=sH91BZ89R%2FPRUsOebdsrwF0uI1s2M9VrN61iofkeqSs%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpublicworks.baltimorecity.gov%2Fpw-bureaus%2Fsolid-waste%2Fplan&data=05%7C01%7CMeghan.Resler%40baltimorecity.gov%7Cfee904c8a59e490905fe08dade12abcc%7C312cb126c6ae4fc2800d318e679ce6c7%7C0%7C0%7C638066469133218810%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=sH91BZ89R%2FPRUsOebdsrwF0uI1s2M9VrN61iofkeqSs%3D&reserved=0
mailto:SolidWastePlan@baltimorecity.gov
mailto:SolidWastePlan@baltimorecity.gov

