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Bayeux - Ça bouchonne dans les déchetteries !

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, mercredi 9 mars 2022

Après la fermeture de la déchetterie d’Esquay-sur-Seulles et avec l’arrivée des beaux jours, les sites de Vaucelles 
et Creully-sur-Seulles voient leur fréquentation augmenter. Au risque de saturer.

La polémique
L?e printemps s’annonce chargé dans les déchetteries du Bessin. Il n’a fallu qu’un week-end ensoleillé pour que les 
sites de Creully-sur-Seulles et Vaucelles, à l’ouest de Bayeux, soient pris d’assaut. « Lundi 28 février, j’ai attendu 
plus d’une heure avant de pouvoir vider ma carriole à Vaucelles, vitupère un usager auparavant habitué à se 
rendre sur le site d’Esquay-sur-Seulles. La file des voitures allait jusqu’à la départementale ! »
« La semaine dernière ? J’ai fait demi-tour ! » renchérit un retraité interrogé dans la déchetterie de Vaucelles, lundi. 
Un phénomène qui risque fort de se répéter : avec l’arrivée des beaux jours, les premières tontes et l’entretien du 
jardin, cet embouteillage pourrait n’être que le premier de l’année. « Sachant que les déchets verts sont la 
première cause de passage dans les déchetteries, ça risque en effet d’être un peu compliqué », admet 
Stéphane Mazzoleni, directeur du Syndicat intercommunal de gestion des déchets ménagers (Seroc).
Fermeture du site d’Esquay
En cause ? La fermeture définitive, le 30 décembre dernier, de la déchetterie d’Esquay, à mi-chemin entre Bayeux et 
Creully. Le site sur lequel elle était implantée appartenait à l’entreprise Sacab, qui a souhaité en récupérer l’usage. 
Les usagers habituels sont désormais contraints de se rendre dans les plateformes de Vaucelles ou de Creully, à 
environ 8 km de là.
« Creully, ça bouchonne tout le temps et ça commence à faire loin, poursuit l’un des usagers interrogés, habitant 
Nonant. Vu le prix de l’essence, on y réfléchit à deux fois… Mais je ne m’attendais pas à devoir faire une 
queue pareille à Vaucelles. »
Avec la fermeture du site d’Esquay, le Syndicat intercommunal de gestion des ordures ménagères (Seroc) s’attendait 
logiquement « à une augmentation importante sur les sites les plus proches, admet Stéphane Mazzoleni. Mais 
on s’attendait à un peu plus d’homogénéité de surfréquentation entre Creully et Vaucelles. »
Nouvelle déchetterie pas avant 2024
En janvier, la déchetterie de l’ouest de Bayeux a ainsi enregistré 32 % de passage en plus, entre janvier 2021 et 
janvier 2022 : 2 800 visites l’an dernier, 3 500 cette année. Sur le site creullois, l’augmentation n’a été « que » de 23 
%.
« On s’est donné un trimestre pour savoir comment on allait réagir aux conséquences de la fermeture 
d’Esquay, poursuit le directeur du Seroc. Si ça devient trop compliqué, on mettra des solutions en place, 
comme l’interdiction de Vaucelles aux professionnels certains jours de semaine. Les déchetteries du Seroc 
ont vocation à accueillir les particuliers, pas les professionnels. Nous n’en sommes pas là, mais si c’est 
nécessaire, nous le ferons. »?
Et qu’en est-il de la création d’une nouvelle déchetterie envisagée sur la zone d’activité Bellefontaine, à Bayeux ? « 
Les terrains sont réservés mais ne sont pas encore acquis, répond Stéphane Mazzoleni. Les travaux pourraient 
commencer début 2023. Une ouverture ne devrait pas intervenir avant 2024. »
Parallèlement, le site de Creully va être réaménagé : des terrains doivent être cédés au Seroc d’ici peu. « Nous 
allons procéder à des aménagements pour fluidifier le trafic, explique le directeur du syndicat intercommunal. Et 
peut-être en profiter pour agrandir le site. » En attendant, les usagers vont devoir prendre leur mal en patience. « 
En espérant que les déchets ne terminent pas dans les chemins, s’inquiète un usager. Je n’en mettrais pas ma 
main au feu… »
Gaëlle LE ROUX.

Avec l’augmentation des déchets verts, due à l’arrivée du printemps, et la fermeture 
de la déchetterie d’Esquay-sur-Seulles, les sites de Vaucelles et Creully risquent de 

saturer.  © Ouest-France

https://www.ouest-france.fr/normandie/bayeux-14400/bayeux-ca-bouchonne-dans-les-dechetteries-3533a7ba-9e26-11ec-a288-3bb784983609
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Bayeux - Une distribution de sacs-poubelles très prisée

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, mercredi 9 mars 2022, 474 mots

Comme chaque année, le syndicat de collecte des déchets ménagers et la Ville distribuent aux Bayeusains les
sacs destinés aux ordures ménagères, recyclables et déchets verts, jusqu’à samedi.

Reportage
La distribution gratuite de sacs-poubelles aux habitants de Bayeux reprend cette semaine. Un rendez-vous annuel qui
se déroule cette fois-ci, pour la première fois, dans un vaste bâtiment de la zone industrielle de la gare SNCF et non
dans les anciens abattoirs. « Un véritable parcours du combattant », note un Bayeusain qui avoue avoir effectué «
plusieurs fois le tour du quartier », avant de trouver le lieu précis. Sur le parking de ce hangar industriel anonyme, il
n’y a encore que quelques voitures de stationnées. Il est à peine 14 h et la distribution vient de recommencer, après la
pause du déjeuner.
Un millier de lots par jour
Un agent du Seroc interpelle quelques habitants, brochures en main, « pour vérifier que les consignes de tri sont
bien respectées ».  Mais au bout de quelques minutes, il se retrouve submergé par une file d’attente
impressionnante. En moins de temps qu’il n’en faut pour le dire, une cinquantaine de personnes a déferlé. À
l’extérieur, un joyeux bazar se met en place, comme un ballet entre automobilistes en quête d’une place et piétons,
aux bras chargés, pressés de remplir leur véhicule.
Ce lundi, ils sont près d’un millier à venir chercher ces précieux sacs beiges, jaunes ou en papier. Un rendez-vous
que les Bayeusains ne veulent pas rater. D’autant que le ramassage des tontes de gazon et de haies va
recommencer à partir du lundi 14 mars. « Et qu’il n’y a plus de séance de rattrapage le reste de l’année, comme
l’indique un habitant. Jusqu’à présent, on pouvait encore venir chercher ses sacs une fois par mois, quand on
avait oublié de les récupérer. »
À l’intérieur du hangar, le rythme s’accélère. Après avoir rempli un petit bout de papier, les gens s’adressent à un
premier agent qui détermine le nombre de sacs en fonction des personnes regroupées au sein d’un même foyer.
Deux de ses collègues se chargent de la distribution proprement dite.
« Nous distribuons environ 800 lots par jour, indique un agent en train de vider des cartons remplis de sacs. Une
cadence qui ne faiblit pas tout au long de la semaine. Il faut, par exemple, vider une palette de sacs en papier
destinés aux déchets verts toutes les 50 minutes. »
Une opération qui se poursuit jusqu’à samedi. Et même s’il y en a pour tout le monde, mieux vaut ne pas oublier de
venir récupérer ses sacs-poubelles.
Jusqu’au vendredi 11 mars, de 8 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h et  samedi 12 mars,  de 9 h à 12 h, 18, rue de la
Résistance (à côté de 2NM propreté).
Éric MARIE.

Lundi, près d’un millier de foyers bayeusains sont venus prendre possession des
sacs-poubelles, à l’occasion de la distribution annuelle.  © Ouest-France

https://www.ouest-france.fr/normandie/bayeux-14400/reportage-une-distribution-de-sacs-poubelles-tres-prisee-a-bayeux-9920c3b6-9eb7-11ec-a3cc-6629c7a7ad92
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https://www.ouest-france.fr/normandie/creully-sur-seulles-14480/creully-sur-seulles-rehabilitation-du-chateau-5-millions-de-travaux-171bc438-98bd-11ec-a572-55261b0dc937
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Caen - Tri des déchets : sommes-nous bons élèves ?

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, dimanche 13 mars 2022, 328 mots

Le Syndicat des déchets de l’agglomération vient de publier le bilan du tri des déchets pour l’année 2021. On fait le
point.

Pourquoi ? Comment ?
Les habitants du Syvedac ont-ils trié plus en 2021 ?
En 2021, chaque habitant du territoire du Syvedac a trié en moyenne 109 kg, soit « 72 kg d’emballages et papiers
et 37 kg de verre ».
Une performance en hausse de 8 % et « au-dessus de la moyenne nationale (69,8 kg) », se réjouit le Syndicat pour
la valorisation et l’élimination des déchets de l’agglomération caennaise qui impute ces bons résultats à  « la
simplification des consignes de tri » mise en place entre octobre 2020 et avril 2021.
L’objectif du tri simplifié est-il atteint ?
Il a été « pleinement atteint pour l’année 2021 » à en croire le Syvedac. « Nous avons en effet enregistré une
progression de 8 kg par habitant par rapport à 2020. »
Tous les habitants ont-ils trié autant ?
Tout le monde a trié plus. Mais les champions du tri sont à Cœur de Nacre avec 97 kg par habitant.
Suivent les habitants de Normandie Cabourg pays d’Auge (73 kg), de Vallée de l’Orne et de l’Odon (72 kg), de
Caen-la-Mer (71 kg) puis du Smictom de la Bruyère (52 kg).
Bien. Mais est-il possible de faire mieux ?
Selon une analyse des poubelles grises réalisée en août 2021, un tiers de la poubelle d’ordures ménagères est
encore composé de déchets recyclables, « soit près de 8 kg par habitant tous les mois (6,5 kg d’emballages et de
papiers, 1,2 kg de verre) ».
Et ça coûte cher : « Une tonne de verre trié rapporte 29,18 € mais coûte 90 € si elle est jetée avec les ordures
ménagères ! »
Trier, ça rapporte ?
« Les emballages-papiers triés rapportent des recettes au Syvedac, issues de la vente aux recycleurs et de
soutiens de l’éco-organisme Citeo » : 5,2 millions d’euros en 2021.
Pas anodin, surtout quand on sait que la taxe générale sur les activités polluantes (qui ne s’applique pas aux
emballages triés) augmente chaque année : 8 € en 2011, 11 € en 2022, 15 € prévus en 2025.
Élodie DARDENNE.
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https://www.ouest-france.fr/normandie/caen-14000/pres-de-caen-tri-des-dechets-sommes-nous-bons-eleves-f5324f64-a162-11ec-bf1e-ed5d2364d73f
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