
E n avril 2018, Terre de Pro-
vence agglomération met-
tait en place une nouvelle

formule de collecte des déchets
dans trois communes de son
territoire, dont une partie de
Châteaurenard. Assurer une
meilleure valorisation des or-
dures ménagères, un système
qui simplifie le geste de tri et
une économie certaine en
étaient les principaux objectifs.

Sauf que, depuis sa mise en
place, cela ne fonctionne pas
parfaitement. Et il est fréquent
de lire sur les réseaux sociaux
les commentaires de Châteaure-
nardais pour le moins énervés,
qui incriminent les uns ou les
autres.

"Nous avons effectivement
constaté de nouveau de nom-
breux débordements des contai-
ners. Il y a faille du côté du pres-
tataire. Mais il y a aussi beau-
coup d’incivilités", regrette Élo-
die Molinas, responsable du ser-
vice déchets à TdPa, contactée
par La Provence.

Les dépôts sauvages
Elle souligne que le reproche

avancé par certains adminis-
trés est le fait qu’i l fai l le
prendre rendez-vous pour se
rendre dans les déchetteries in-
tercommunales. Or la prise de
rendez-vous est simple : soit
sur la plate-forme, soit par télé-
phone. "Il y a des créneaux dis-
ponibles du jour pour le lende-
main. C’est une fausse excuse
pour expliquer ces dépôts sau-
vages."

Reste le problème des contai-
ners trop pleins et pas assez ré-

gulièrement vidés. "Nous avons
demandé au prestataire qu’une
réelle réflexion soit menée sur
les fréquences de passage des ca-

mions qui les vident." A corps
défendant pour ce dernier, le
système de sondes qui aver-
tissent de leur remplissage ne

fonctionnait pas bien. "Elles
commencent juste maintenant
à nous prévenir du taux de rem-
plissage des colonnes… Nous al-
lons, avec la commune, pouvoir
travailler pour savoir si c’est le
nombre de colonnes qui est in-
suffisant ou si c’est le volume
qui n’est pas adapté et redimen-
sionner, le cas échéant, les
points de collectes". Cela va com-
mencer par ceux concernant le
verre : des colonnes plus
grosses vont être installées. En-
fin, il est prévu de relancer une
campagne de sensibilisation
sur les gestes de tri et les
bonnes consignes.

"La situation est liée à la crise
du Covid-19. En effet, les admi-
nistrés ont accumulé beaucoup
de déchets chez eux pendant le
confinement et depuis la fin du
confinement on se retrouve avec
des tonnages qui explosent, no-
tamment au niveau du verre.
Environ 20 % de tonnages en
plus par rapport à l’année der-
nière à la même époque", sou-
ligne aussi Jean-Marc Mar-
tin-Teissere.

Le président de Terre de Pro-
vence précise que les services
sont mobilisés comme pendant
le confinement pour remédier
aux problèmes. "En revanche
nous appelons au civisme de
chacun pour ne pas déposer
d’encombrants au pied des co-
lonnes et de jeter ses déchets
dans la bonne colonne".

Le problème de leurs débor-
dements est aussi pris très au sé-
rieux du côté de la municipalité
(lire encadré).

Nelly COMBE-BOUCHET

La maire Nathalie Girard a
réuni son conseil municipal
mercredi dernier. Au total, 23
délibérations figuraient à
l’ordre du jour. L’immense
majorité de celles-ci devait
procéder à l’élection des élus
dans les différentes instances
(syndicats, organismes, etc.).
À retenir surtout celle concer-
nant l’ouverture des écoles
depuis hier.

Cela a été une des toutes
premières décisions de la pre-
mière magistrate de la ville
(voir La Provence du 3 juin).
Les contraintes sanitaires,
liées à la pandémie en cours,
auraient contraint l’organisa-
tion de cours par groupes
d’enfants un jour sur deux ou
sur trois, mettant les parents
dans l’obligation de s’organi-
ser pour les jours où leurs en-
fants n’auraient pas été reçus
à l’école.

Grâce à une convention
passée avec l’Education natio-
nale, la commune va mettre

des ressources humaines et
matérielles complémentaires
à celles du ministère de tu-
telle afin de permettre l’ac-
cueil de tous les enfants dont
les parents ont manifesté l’in-
tention de les scolariser. Et ce-
ci en respectant, bien enten-
du, toutes les prescriptions sa-
nitaires imposées par la situa-
tion. Hier, ce sont 75 enfants
qui ont été accuei l l is à
l’école.

Autre bonne nouvelle, le
vote du montant des taxes di-
rectes locales qui restent in-
changées par rapport à l’an-
née précédente. Pour mé-
moire, la taxe d’habitation
s’élève à 16 %, la taxe foncière
sur les propriétés bâties à
25% et la taxe foncière sur les
propriétés non bâties à
56,34%. C.D.
➔ Désignation des délégués
communautaires : Nathalie Girard,
Christian Ontiveros et Christian Chasson
siégeront à la communauté
d’agglomération Terre de Provence.
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Outre le problème des colonnes qui débordent, il y a aussi celui
des dépôts sauvages, sanctionnés par des amendes. / PHOTO N.C.-B.

Marcel Martel, le maire, a rencontré, avec Marie-Laurence Anza-
lone (adjointe à l’environnement), Jean-Marc Martin-Teissere,
Éric Lecoffre (maire de Maillane), M. Gache (élu d’Orgon), les re-
présentants du prestataire en charge du ramassage des ordures
ménagères. "Non seulement je comprends la colère des Châteaure-
nardais mais j’y adhère totalement. Tous les containers sont
pleins", confie-t-il. "J’ai l’impression qu’ils sont un peu dépassés.
Certes ils ont eu un camion en panne mais cela ne justifie pas tout".
D’autant que le quai de transfert de TdPa est capable de réception-
ner tous les produits. Ce qui n’était pas le cas il y a un an. "On nous
a promis une nette amélioration cette semaine. On va suivre de
près !", poursuit Marcel Martel, qui envisage même de demander à
l’agglo de changer de prestataire si la situation ne s’améliore pas.
Quant aux dépôts sauvages, la police municipale dresse des pro-
cès-verbaux. "Après enquête, deux auteurs ont déjà été identifiés et
réprimandés avec une amende de 68 euros chacun". N.C.-B.

Sous le soleil du Sud, entre vignes et oliviers, entre mer et forêt,
le Var cultive convivialité et simplicité pour des expériences
de nature uniques et authentiques. Se ressourcer, prendre le
temps, découvrir, tout en respectant l’environnement…
Le Var invente mille et une façons d’étirer les plaisirs, des recettes
de petits bonheurs pour tous les jours ! Pour vivre vos vacances
autrement, éveiller tous les sens, goûter à l’essentiel.

LE VAR
naturellement
à SAINT-TROPEZ
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www.visitvar.fr
Rejoignez-nous sur #visitvar

www.visitvar.fr/fr/naturellement
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LE CONSEIL MUNICIPAL CHÂTEAURENARD

Déchets: la colèremonte en ville

"J’adhère à cette colère"
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