FICHE PRATIQUE

MON PROJET

CACHER SES POUBELLES
L’insertion des bacs à ordures ménagères complète avec les coffrets techniques et les boîtes aux lettres la thématique
sur les éléments liés au logement qui participent à la qualité ou non d’un projet de construction et du cadre de vie
ambiant.

Des objets peu décoratifs et encombrants
Les bacs à ordures ménagères sont très présents dans les rues :
/ Aucun dispositif n’a été conçu pour les dissimuler, alors que des murets techniques ont été réalisés pour intégrer coffrets
EDF/GDF et boîtes aux lettres,
/ Empiètant fréquemment sur le trottoir, ils occasionnent une gêne, voire un risque pour la circulation piétonne.
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Des idées pour une meilleure insertion - dispositif individuel

Structure maçonné ouverte en «U» assortie aux teintes et matériaux de la construction, perpendiculaire à la voie, avec coffrets
EDF/GDF et boîte aux lettres sur rue en continuité de la clôture et
espace arrière suffisamment grand pour loger plusieurs poubelles

Panneau bois ajouré assorti aux teintes de la
construction et implanté en façade du garage
Structure ajourée permettant aux plantes de
s’agripper et créer ainsi un muret végétal

Abri en métal, perpendiculaire à la voie, intégré
et assorti à la clôture, accueillant poubelles et
rangements divers
Coffrets techniques et boîtes aux lettres sur
rue, traités comme l’abri et la clôture

Double panneau bois plein marquant l’angle avec la
voie publique et les entrées des maisons
Habitacle opaque permettant d’insérer tous les
éléments liés à la fonction d’entrée : BAL, coffrets
EDF/GDF et poubelle

Clôture/brise vue avec retrait pour ranger les
poubelles et placer les coffrets techniques dans
l’angle
Ajout d’un carré de végétation pour atténuer l’impact visuel depuis la rue
Au premier plan, entrée dallée ouverte sur l’es-

Local à poubelles cacher de la rue par une paroi en brique vernissée accueillant coffrets
techniques et boite aux lettres ton sur ton
Finitions du local à poubelles reprenant le matériel et le code couleur des menuiseries
Dispositif d’entrée pour logement implanté en front de rue
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Des idées pour une meilleure insertion - dispositif collectif

Abri en structure grillagée en façade de rue et niche d’accueil Enceinte grillagée pour conteneurs de tri sélectif
en retrait avec aménagement paysager: bordure végétale et sol Structure favorisant le développement de plantes
pavé
grimpantes

Module accolé aux habitations en panneaux bois plein sur Abri mixte composé d’une enceinte bois et d’un haut
sous-bassement maçonné
vent métallique avec cour pavée et ambiance végétale
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