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Face à une augmentation
régulière des frais fixes
(taxe d’enfouissement,
TVA , formules de
révision des contrats),
la Communauté de
Communes doit tenir
compte de deux
impératifs : maintenir
la qualité du service et
limiter l’augmentation
de la redevance.
En privilégiant l’option
stabilité de la redevance
ordures ménagères,

la commission gestion de déchets se
voit dans l’obligation d’agir sur le
service par :
un regroupement des points d’apport
volontaires pour réduire la durée des
tournées de collecte,
une augmentation de la capacité des
conteneurs à ordures ménagères pour
diminuer la fréquence de ramassage,
et une incitation à la réduction des
déchets enfouis grâce au compostage
individuel ou collectif, aux apports en
déchèterie et, dans les années à venir,
grâce à la redevance incitative.
Contrairement à la taxe d’enlèvement

des ordures ménagères (TEOM), impôt
lié au foncier bâti et déconnecté du
service en place, la redevance (REOM)
nous permet d’optimiser avec un
maximum de précision tous les facteurs
qui déterminent la contribution des
citoyens.
Je souhaite que les habitants du
Pays de Dieulefit comprennent notre
démarche et soutiennent les actions
menées en ce sens par la Communauté
de Communes.
Alain de LESTRADE,
Vice-président en charge de la
commission «Gestion des Déchets»
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Avec le soutien de l’éco-organisme « Eco-Emballages », la CCPD a mené une étude « d’optimisation du service »
en début d’année. Ses objectifs : dresser un état des lieux complet du service de gestion des déchets (analyse
technique et financière, analyse cartographique, suivi des collectes,…), définir des pistes d’amélioration et anticiper
les objectifs fixés par le Grenelle de l’environnement.

Trop ou peu remplis.
Mauvais respect du tri et des consignes.
Problèmes de nuisance, de salubrité et de sécurité.
Bacs dispersés, donc une collecte longue et coûteuse.

L’analyse financière : l’importance du tri
Les déchets ménagers (collecte et traitement)
coûtent 149 €/Tonne.
Le coût d’élimination moyen
en déchèterie 81 €/Tonne.
Le tri sélectif 69 €/Tonne.
En 2010
Grâce à la déchèterie nous avons
économisé 136 000€
Grâce au tri sélectif 58 000€

Des objectifs imposés par le
Grenelle :

Réduire la production
d’ordures ménagères de 7%
d’ici 2015.
Augmenter le recyclage
des déchets ménagers pour
atteindre un taux de recyclage
de 45%.
Réfléchir à la mise en place d’une
facturation variable en fonction des
déchets déposés, dite « tarification
incitative » qui encourage au tri et à
la réduction des déchets.
En 2010, un foyer génère en moyenne
2.22 tonnes de déchets. Si aucun
déchet n’était trié l’élimination
(collecte et enfouissement) coûterait
environ 373€.
Le tri permet donc de stabiliser le
montant de la redevance par foyer
à 126€.

Pour atteindre ces objectifs le gouvernement va taxer de manière graduelle les coûts de traitement des déchets,
imposant des augmentations de l’ordre de 10% par an. Pour anticiper ces augmentations et garantir un
montant raisonné de la redevance, la CCPD a décidé d’organiser un nouveau système de collecte des
déchets ménagers.
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Un constat :
des bacs à ordures mal utilisés

un service

repensé

Comme de nombreuses autres collectivités, la CCPD envisage le retrait des bacs de
collecte roulants au profit d’un système adapté aux enjeux de demain.
La Communauté de Communes réfléchit donc, à l’échelle du territoire, à mettre en
place de points de regroupements comprenant des conteneurs semi-enterrés pour les
ordures ménagères et des colonnes aériennes pour le tri sélectif.

Pourquoi déposer les Ordures Ménagères dans des colonnes
enterrées ?
Une colonne semi-enterrée représente un volume équivalent à 7 bacs roulants.
Les colonnes enterrées plus esthétiques et robustes limitent les nuisances
dues aux odeurs. Le système de tambour sécurise l’utilisation et oblige le
dépôt des seuls déchets ménagers en sac. Des tournées de collectes moins
longues et plus simples (un camion et un seul opérateur), ce qui permet de
limiter le coût de la collecte.

Offrir des « points déchets » adaptés :
Une réflexion autour des emplacements les plus judicieux
et sur l'aménagement des points de collecte est en cours.
Le système se veut plus esthétique pour garantir le respect
de la propreté des sites et encourager au tri.
Les critères pris en compte sont :
la proximité des axes fréquentés et des zones peuplées,
privilégier les lieux déjà connus,
garantir la sécurité des usagers et des collecteurs,
optimiser les circuits.

Questions/Réponses :
Pourra-t-on vider nos poubelles à l’extérieur de notre commune ?
Oui. Sachant que les habitants jettent leurs poubelles lors
de leurs déplacements quotidiens, le maillage des points de
regroupement privilégie les zones de passage.
En regroupant les bacs, diminue-t-on la capacité de collecte ?
Non, la capacité de collecte sera même être augmentée de 10%
pour éviter tout débordement en haute saison. Le service de
tri sélectif sera lui aussi augmenté et passera de 37 à environ
50 points.

Photo non contractuelle

Le changement sera-t-il immédiat ?
Non, la mise en place sera progressive et les deux systèmes
cohabiteront sur une période.
Une campagne d’information auprès de la population sera
organisée par la CCPD afin de présenter le nouveau dispositif.

Échéancier de la mise en place :
Implantation,
Réunions publiques de présentation
du nouveau service.

2011

2012

Début des travaux.

Fin des travaux.

2013

Démarrage du
nouveau service

2014
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simple

!

Pourtant encore 1 bouteille sur 2 n’est pas triée
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un geste

Le verre est éternel pourquoi le mettre à la poubelle ?
Le verre se recycle à l’infini et chaque bouteille en verre fabriquée
aujourd’hui contient plus de 50% de verre recyclé.
Un petit geste est important quand on est plus de 8000 à le faire.
Si chacun de nous trie toutes ses bouteilles, ce sont 220 tonnes de déchets qui
ne seront pas transportées et enfouies.

du ré - emploi

Un an et un bilan :
le Tri-Porteur ça roule
6 tonnes, 9 tonnes, 7 tonnes…
Chaque trimestre qui passe le
Tri-Porteur accroît les tonnages
d’objets en tous genres, détournés
de la déchèterie. Ce sont déjà
22 tonnes d’objets qui ont trouvé
une seconde vie avec la recyclerie.
Le magasin « bric à brac » ouvert
depuis janvier 2011 dans les locaux de
l’ancienne faïencerie « Coursange »
a déjà été agrandi de 100 m 2 pour accueillir la clientèle. Deux
emplois ont été créés pour soulager les bénévoles fidèles et
nombreux et organiser l’activité.

Bientôt un show-room, un espace sensibilisation,
des ateliers et des fripes « chic ».
« L’ancienne faïencerie est devenue un lieu de vie, d’activité
et le Tri-Porteur se reconnaît dans ces locaux » nous confie le
président de l'association André-Bernard RAMA. Prochainement
un nouvel espace sera ouvert entre le magasin actuel et
« Champs libres » (magasin des producteurs biologiques), pour
offrir un nouveau visage à la recyclerie et faire découvrir sa
petite sœur : TRI-Balles.
L’ADEME, la région Rhône-Alpes, la Fondation de France et la
Fondation RTE ont cru à ce projet développé en partenariat
avec la CCPD et le soutiennent.
Vous avez envie d’être bénévole pour réparer, récupérer, vendre,
détourner des objets : le Tri-Porteur vous est ouvert.

Un atelier de recyclerie textile
A l’origine un constat : malgré les bornes textiles
installées sur le territoire, le Tri-Porteur récupère depuis
le début de son activité de nombreux vêtements. Des
couturières, membres du Tri-Porteur, ont souhaité
démarrer une activité autour des fripes.
TRI-Balles, c'est donc le projet
d'ouverture d'un atelier et d’un
magasin de vêtements et textiles.
Les couturières de l’association
trient, réutilisent, valorisent les
tissus, customisent les vêtements…
Cette structure est indépendante
du Tri-Porteur mais leur généreuse
proximité permet d'ores et déjà des échanges de
moyens et bientôt une cohabitation dans le nouveau
magasin du Tri-Porteur en préparation pour janvier
2012.
Site : http://tri-balles.hautetfort.com

Ouverture du magasin :
mercredi 14h-17h30 et samedi 10h-12h/14h-17h30
Site : http://letriporteur.blogspot.com/
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actualités

des incivilités
Le confort,
c’est une télé et un lave-linge…
…mais dans la nature ?

Utilisez la déchèterie !

prévenir

Malgré l’amélioration des comportements
citoyens en matière d’abandon des déchets,
la collectivité souhaite faire disparaître ces
incivilités qui persistent.
En 2011, alors que tous les déchets peuvent
être collectés dans de bonnes conditions, on
ne compte plus le nombre
de sacs abandonnés, de
déchets divers déposés au
pied des bacs à Ordures
Ménagères, les vols et
dégradations en déchèterie,
les feux de poubelles...

Cette année,
les frais directs induits
par ces actes d’incivisme
sont estimés à 35 000 €.

Rappel

Dans les bacs verts
Uniquement les déchets
ménagers en sac.
Les déchets qui se trient
y sont interdits.

et informer

Des panneaux de
rappel à la loi seront
installés sur les points
majeurs de collecte. Ils serviront à
prévenir des risques auxquels s’exposent
les contrevenants.

IV

coûteuses

Dans les faits, les contraventions
peuvent être une simple obligation de
venir débarrasser les déchets, à une
amende pouvant aller jusqu’à 3 000 €
avec confiscation du véhicule.

DASRI

Les soins aux personnes engendrent
des déchets spécifiques ( pansements,
seringues…) qui nécessitent d’être
collectés séparément car ils peuvent
présenter un danger.
La borne de collecte installée sur
Dieulefit a permis de collecter, près
de 800 kg de déchets de soins soit
790 apports en 2011.
Dans la pratique, ce sont les
pharmaciens qui fournissent
gratuitement les boîtes spécifiques aux
personnes qui en font la demande et
qui informent des points de collecte.
Pour toute question
un numéro est à
disposition au
0820 207 240 ou
www.sypp.fr
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