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VIENNE CONDRIEU AGGLOMÉRATION

Les déchetteries font débat
J.-L. C.

Vienne Condrieu Agglomération dispose de cinq déchetteries, dont celle de Vienne.  Photo Le DL /J.-L.C.

Les modifications du règlement intérieur des déchetteries gérées par
l’Agglomération ont suscité un débat entre les élus. En attendant un nouveau
schéma des déchetteries.

On a beaucoup parlé environnement lors du conseil communautaire de Vienne Condrieu

Agglomération, qui s’est tenu ce mardi 16 mars, à la Verrière des Cordeliers à Sainte-

Colombe. Et notamment déchetteries.

Le débat a très vite débordé le cadre initial de la délibération concernant des

modifications apportées au règlement intérieur des déchetteries, présentée par Jean

Tissot, maire de Villettte-de-Vienne et conseiller délégué à la gestion et la valorisation

des déchets. C’est la suppression de l’accès des professionnels aux déchetteries le

samedi, « afin de privilégier celui des ménages lors de cette journée de forte

fréquentation », et le doublement du nombre de tickets (payants) requis pour les

encombrants et certains bois, pour réévaluer « des tarifs anormalement bas », qui ont

fait réagir Erwann Binet.

Vienne
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L’élu viennois a souhaité exprimer « des réserves et des interrogations ». Constatant :

« Vous réévaluez le nombre de tickets pour deux catégories de déchets en le doublant,

quand même ! Le prix du ticket est de 12 euros, il va passer à 24 euros : + 100 % ! C’est

une hausse qui va être extrêmement conséquente pour certaines catégories

professionnelles. Et j’ai peur de l’effet dépôts sauvages. Par ailleurs, il y a des

professionnels qui travaillent le samedi, des collectivités aussi. »

Rassurant, Jean Tissot a indiqué que la suppression du samedi, mis en place après le

deuxième confinement, n’a pas entraîné d’augmentation des décharges sauvages et

qu’aucun professionnel ne s’est plaint. « Ça ne fait pas dépenser plus d’argent aux

professionnels qui enlèvent des encombrants pour le compte de tiers, puisque les

professionnels le refacturent aux usagers. Notre environnement a un coût, le traitement

des déchets a un coût. Et quand on compare nos tarifs à ceux des territoires voisins, on

a intérêt à avoir le juste prix », a complété le président de l’Agglo, Thierry Kovacs. Qui

s’est réjoui de la fréquentation croissante des déchetteries, le samedi, par les

particuliers : « Il y a de plus en plus de nos concitoyens qui ont ce geste vertueux de

trier leurs déchets et de les amener en déchetterie. Les professionnels ont accès toute

la semaine, les ménages, qui n’ont souvent que ce jour-là, sont plus nombreux le

samedi et on a intérêt à favoriser cette fluidité si on veut éviter les dépôts sauvages. »

Enfin, Thierry Kovacs a rappelé que l’Agglomération a fait le choix de maintenir l’accès

aux déchetteries des professionnels, alors qu’il est totalement interdit dans d’autres

territoires voisins, au profit de centres réservés et payants.

« Autant d’évolutions qui doivent nous interroger quant à notre futur schéma des

déchetteries », a conclu Thierry Kovacs.
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La suppression de l’accès des professionnels aux déchetteries le samedi n’a pas entraîné d’augmentation des
décharges sauvages, assure l’Agglo.  Photo Le DL /Monique CACHAT


