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Le Molay-Littry : fin des sacs jaunes, place aux bacs

actu.fr, dimanche 6 février 2022, 358 mots

Collectéa va remplacer les sacs jaunes par des bacs pour 1 500 foyers molystriens afin de permettre un meilleur tri
des déchets à recycler en allongeant la fréquence des levées.

Loïc Guelle, agent territorial au Molay-Littry, Frédéric Renaud, président de
Collectéa et Fabrice Mahieu, maire adjoint du Molay-Littry.  © GRIMAUX Liliane

Collectéa va remplacer les sacs jaunes par des bacs à couvercles jaunes dans les presque 1 500 foyers du
Molay-Littry (Calvados). « L'objectif est de trier encore plus le recyclable, partout où nous avons conteneurisé. À
chaque fois qu'on éloigne la fréquence de passage, on trie plus et on produit moins de déchets ultimes (sacs noirs) »,
affirme Frédéric Renaud, président de Collectéa.
L'autre objectif est de mécaniser la collecte pour éviter aux agents de collecte de soulever les sacs jaunes. Ce
dispositif a déjà été démultiplié sur plusieurs communes du territoire de Collectéa qui comprend trois communautés
de communes Isigny Omaha intercom, Bayeux intercom et Seulles Terre et Mer.
Bientôt une tarification incitative ?
2022 démarre au Molay-Littry avec une harmonisation de la collecte entre le bourg et la partie rurale. « Tout le monde
sera collecté de la même façon et le même jour », précise le président. Les conteneurs vont remplacer les sacs
jaunes qui ne seront plus distribués par la mairie. Toutefois, ceux qui en ont en stock pourront les utiliser jusqu'à
épuisement du stock. L'usager y déposera le tri sélectif en vrac. « Cela rentre aussi dans une démarche
environnementale », assure Frédéric Renaud.
Un ramassage tous les quinze jours
Deux tailles de bacs existent : 240 L pour 1 à 5 personnes ou 360 L à partir de 6 personnes et cas particuliers. Le
ramassage des sacs jaunes aura lieu tous les 15 jours en semaine impaire. La collecte des ordures ménagères reste
inchangée une fois par semaine.
« Un des projets de la mandature pourrait être la mise en place la tarification incitative. Une étude est commencée par
Collectéa. Un cabinet y travaille car il y a de nombreuses mesures à prendre. Comment on l'organise ? Quelle
incidence pour les usagers ? L'incidence économique et technique ? Nous serons sur un coût à la levée du bac »,
informe Frédéric Renaud.

https://actu.fr/normandie/le-molay-littry_14370/le-molay-littry-fin-des-sacs-jaunes-place-aux-bacs_48416074.html
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Merville-Franceville-Plage - Déchets : mieux les trier, c’est bon pour tous

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, mardi 8 février 2022, 444 mots

Le coût du traitement des déchets ne cessera de monter si on n’y prend pas garde… Une réunion d’information
était organisée sur le sujet, samedi.

« Les déchets : vous allez découvrir tout ce que vous avez voulu savoir sans jamais le demander ! »  C’est
ainsi qu’Olivier Paz, président du Syvecac et maire de Merville-Franceville, a commencé son propos devant un
auditoire attentif, samedi.  « Tout changement interroge et pose problème… Même si Merville-Franceville est
plutôt exemplaire en matière de tri des déchets ».
Uniformiser les collectes
Les rythmes des collectes sont modulables en fonction de la saisonnalité. « Nous devons tenir compte du tonnage
»,  en ce qui concerne les ordures ménagères, tandis que les recyclables (sacs jaunes ) sont collectés une fois par
semaine.
Pour rappel, l’intercom dispose de trois déchèteries, à Périers-en-Auge, Merville-Franceville et Bréville-les-Monts. Ce
qui arrive dans ces lieux est traité par le Syvedac, qui regroupe les déchets de quelque 420 000 habitants. Son rôle
est de valoriser, grâce à deux fours qui les brûlent, 120 000 t de déchets par an dont les déchets hospitaliers.
Les mâchefers servent aux sous-couches routières (24 000 t), et les résidus de fumées sont bloqués puis enterrés (2
400 t).  « Ne sort de l’usine, basée à Colombelles, que de la vapeur d’eau, sans pollution, nous avons un
comportement vertueux », déclare le maire.
La chaleur est utilisée à 85 % vers Hérouville et le futur CHU. « Nous produisons également de l’électricité. Nous
sommes aujourd’hui autonomes alors que nos factures étaient auparavant de 650 000 €. »
Dernier né, le chauffage de serres : « Il restait un peu de chaleur en hiver. Un maraîcher, qui a 4 ha de serres, a
été contacté. Il dispose, dès 1 h du matin, de la chaleur excédentaire pour chauffer les légumes. »
Le maire a également évoqué le compostage, le traitement du verre qui est dirigé vers Le Havre, tandis que les
encombrants sont enfouis.
Quant à la poubelle grise, elle pèse 24 kg par habitant dont 6,5 kg par mois qui devraient aller dans la poubelle jaune ;
1,6 kg lié au gaspillage alimentaire ; 6 kg sont des déchets compostables, et on y trouve aussi 1 kg de verre. « Seuls
6 kg d’ordures sont à leur place… Il y a une marge de progrès car la planète est notre jardin, il faut s’en
préoccuper. »
Patrice Germain, vice-président du Syvedac, donnera d’amples explications et chiffrera les exemples des
valorisations en soulignant les points forts et faibles des collectes.
Une ressourcerie, mise en place à Périers-en-Auge, sera très utile pour la population qui souhaite se débarrasser de
vieux meubles, et des collectes sélectives sont prévues.
Les enlèvements normaux seront revus.  « Nous devons faire des économies, si nous voulons contenir le
budget. »

https://www.ouest-france.fr/normandie/merville-franceville-plage-14810/merville-franceville-dechets-mieux-les-trier-c-est-bon-pour-tous-50246f38-882c-11ec-be10-b1e036b26f0b
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Olivier Paz, incollable sur le traitement des déchets.  © Ouest-France
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Actus nationales - 11/02/2022 - Le Figaro - https://www.lefigaro.fr/economie/dechets-
le-chiffre-d-affaires-de-paprec-depasse-les-2-milliards-d-euros-20220209

Lire la suite

https://www.lagazettedescommunes.com/785418/peut-on-emettre-un-titre-de-recettes-apres-lenlevement-des-dechets/
https://www.lagazettedescommunes.com/785418/peut-on-emettre-un-titre-de-recettes-apres-lenlevement-des-dechets/
https://www.lagazettedescommunes.com/785418/peut-on-emettre-un-titre-de-recettes-apres-lenlevement-des-dechets/
https://www.lefigaro.fr/economie/dechets-le-chiffre-d-affaires-de-paprec-depasse-les-2-milliards-d-euros-20220209
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