COMPTE RENDU DE LA REUNION DUN CONSEIL DE QUARTIER CENTRE OUEST DU 20 MARS 2019
REUNION THEMATIQUE SUR LES DECHETS MENAGERS
A LA MSJ LE 20 MARS 2019 A 18H30
PRESENTS : Mr Brelurut Jérôme pour la Communauté d’Agglomération, Mr Curiat Laurent et
Mr Bosselet Michael pour l’entreprise Pizzorno, Mme Adoux-Copin Danièle adjointe
municipale déléguée à l’environnement, Mr Meunier Franck responsable du service politique
de la ville et vie de quartiers et Mme Dalila Makabrou
Et les conseillers de quartier : Verstraete Eric, Boyer Claude, Gorde Olivier, Jasperse
Dominique, Kopp Francine, Bouvier Maryvonne, Bouzereau Valentine, Thomas Michelle et
invités : Cazzorla Lucette et ?
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme Jasperse Dominique
OUVERTURE DE LA SEANCE : 18h35
Politique des déchets à la Communauté d’Agglomération :
La réduction des ordures ménagères présente un intérêt : écologique et économique.
En fin de course les ordures ménagères qui ne font pas l’objet d’un tri.
En 2017 le traitement d’une tonne d’ordures ménagères coutait 270 euros
de déchets verts : 150 euros.
Les espaces de tri ou PAV (points d’accès volontaires) remplacent progressivement les bacs.
Ils sont destinés à trier : les emballages, le papier, le verre et les ordures ménagères.
Les emballages, le papier et le verre font l’objet d’un tri dans le centre du Muy.
Une nouvelle colonne concernant les cartons devrait apparaitre à partir du 7 Avril 2019 dans
60 PAV.
Les bio déchets devront être valorisés pour 2025. Cette collecte nécessite la création d’une
filière en vue de leur récupération et de leur orientation vers le compostage ou la
méthanisation. Des prêts de moyens peuvent se faire à la demande des communes et des
essais de compostage vont avoir lieu auprès des gros producteurs (restaurations cantines etc.)
Il existe aussi des containers à textiles, mais 1800 tonnes de textiles sont retrouvés dans les
ordures ménagères. Leur nombre devrait être augmenté.
Mr Curiat L de l’entreprise Pizzorno note une meilleure adhésion de la population depuis
l’évolution de la déchèterie.
Tous les camions chargés de relever les bacs sont équipés de GPS ce qui permet une
traçabilité.
Tous les déchets ne sont pas recyclables.
- Dans les PAV pour papier, verres et emballages, un deuxième tri aura lieu afin de ne
conserver que les éléments recyclables.
- Le conteneur à ordure ménagères ne fera pas l’objet d’un de deuxième tri. Les ordures
ménagères seront enfouies ou incinérées. En raison de la fermeture de notre centre
d’enfouissement, les ordures ménagères seront transportées plus ou moins loin ce qui
augmente le coût de traitement.
Actuellement il y a une valorisation énergétique par incinération à Toulon.
Sur les 80000 tonnes d’ordures ménagères 40000 ont été valorisés.
Certaines entreprises comme coca cola et Haribo ont diminués de 50% leurs emballages,
d’autres préfèrent régler des taxes comme les fabricants de limonade dont l’emballage (verreporcelaine-métal) ne permet pas le tri, afin de conserver leur caractères particuliers.
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Les déchets verts sont traités à Cabasse. Depuis l’interdiction de brûler ils sont passés de 4000
tonnes à 12000 tonnes.
La collecte des déchets verts à domicile revient à 1000 euros la tonne. La collecte des sapins
dans des PAV de 2017 n’a pas été renouvelée en 2018 en raison d’un bilan mitigé (dans ces
points d’apports il y a eu beaucoup de feuilles et pas beaucoup de sapins.
Les containers individuels seront maintenus pour les 2000 foyers qui en sont dotés.
Problème des incivilités et en particulier des dépôts sauvages : qui les constate, qui les traite ?
Comment les individus sont-ils incités à trier : à l’école, par la communication ou l’incitation ?
Aujourd’hui chaque collectivité se charge de ses déchets, c’est-à-dire la CAD et la municipalité
conserve la compétence répressive.
Demain, prévu par la loi NOTRe de 2015 et qui doit être applicable en 07/2019 : un plan de
gestion des déchets doit entrer en vigueur, organisé par la Région Sud (PRGPD - Plan Régoinal
de Prévention et de Gestion des Déchets - dans le cadre du SRADDET)

PRGPD résumé non technique
FIN DE LA SECANCE : 20H10

