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Ordures ménagères : préparation de la saison estivale et création
d’un comité d’usagers

Le nouvel exécutif, dès la mise en place en juillet 2020, a supprimé les cartes d'accès aux conteneurs
d'ordures ménagères résiduelles et a commandé une étude technique pour identifier les causes des
difficultés dans la gestion des ordures ménagères et les solutions à mettre en œuvre.
« Les conclusions de cette étude ont montré que nous sommes confrontés à un manque de volume de
conteneurs sur le territoire. Ce volume insuffisant est lié en partie à des problèmes de défaillance
technique des conteneurs de notre prestataire Biloba, qui ne peuvent pas se remplir correctement, et
en partie à cause d’un dimensionnement initial qui ne prenait pas assez en compte les variations
saisonnières », explique Luc Pichon, président de la communauté de communes.
Trois actions sont donc mises en œuvre : en premier lieu, une expertise judiciaire sur les conteneurs
Biloba a été demandée. Par ailleurs, le manque de volume impactant l'organisation des tournées, un
travail a été mené avec le collecteur Plancher Environnement, pour augmenter les collectes sur les
points qui se remplissent le plus vite.
La troisième mesure concerne la préparation de la saison estivale : « nous avons pris la décision
d’acheter des conteneurs de grande capacité auprès d'autres fournisseurs, afin d'augmenter les
volumes de bacs disponibles sur le territoire dès l'été 2021 », ajoute Luc Pichon. Une vingtaine de
conteneurs de 4 M3 devraient être installés courant mai, puis 20 supplémentaires dans le courant de
l’été. Ils compléteront le dispositif actuel.
« Il s’agit d’actions correctives pour passer la saison dans des conditions acceptables, mais dans le
même temps, nous travaillons avec le Sictoba sur des évolutions qui permettront d’améliorer
durablement la collecte », conclut-il.
Création d’un comité des usagers
Un appel à candidatures pour constituer un comité consultatif des usagers des ordures ménagères
est lancé. Le comité a pour rôle de veiller à la bonne gestion et à la qualité du service public des
ordures ménagères, de contribuer à son amélioration et de faire entendre les préoccupations des
usagers.
Le comité d’usagers sera composé de 20 personnes maximum. 12 représentants des
habitants/particuliers du territoire, 4 représentants d’associations, 4 représentants d’acteurs
économiques. Les membres de la commission sont désignés pour 3 ans.
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« C’est un engagement pris auprès de la population, des collectifs d’usagers et des élus de la nouvelle
mandature pour renforcer les relations entre la communauté de communes des Gorges de l’Ardèche
et les usagers et proposer une plus grande transparence dans les processus de décision », précise
Jean-Claude Delon, vice-président en charge des ordures ménagères.

Comment faire partie du comité d’usagers ?
Il suffit d’envoyer sa candidature avant le 30 avril 2021 à l’adresse relation.usagers@ccgorgesardeche.fr, avec son nom, prénom(s), commune de résidence, numéro de téléphone,
adresse email et en précisant le collège (particuliers/ associations/ entreprises).
Il est également possible de candidater par téléphone : 04 87 60 00 00 ou par courrier postal, ou
directement à l’accueil de la communauté de communes aux heures d’ouverture habituelles.
A noter, une personne membre d’une association ou d’une entreprise déjà représentée dans le
comité d’usagers ne pourra pas être membre du collège « particuliers ».
Si le nombre de candidats dépasse le nombre de places, le choix des membres se fera par tirage
au sort lors du conseil communautaire de mai 2021.

Collecte des ordures ménagères en présence de Jean-Claude Delon, vice-président délégué aux ordures
ménagères, mars 2021
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