De nouvelles modalités d'accès en déchèteries en
2023
Déchets

Le 27 septembre, les élus communautaires ont choisi de faire évoluer les modalités
d'accès aux quatre déchèteries du territoire. Des réunions publiques sont
organisées afin de présenter ces nouvelles dispositions.

12 passages gratuits par an pour les particuliers
A compter du 1er janvier prochain, votre carte de déchèterie inclura un forfait de 12 passages gratuits
à l’année.
Au-delà, chaque passage, jusqu’au 18ème inclus, sera facturé 7 €.

A tout moment, vous pouvez consulter votre nombre de passages en déchèteries
sur le webusager. Vos références sont indiquées sur votre facture déchets.
Ce dispositif aura un impact limité pour les ménages : 75 % d'entre eux se
rendent en déchèteries moins de 12 fois par an.
Pour accompagner les usagers dans la gestion des déchets verts, 6 opérations de

broyage seront organisées tous les ans dès 2023. Les participants ne seront pas
décomptés d'un passage sur leurs cartes d'accès aux déchèteries et pourront
repartir avec du paillage gratuitement.

Une nouvelle grille horaire pour les particuliers
Horaires à compter du 1er janvier 2023
Lundi

14h - 17h

Mercredi

9h - 12h / 14h - 17h

Vendredi

9h - 12h / 14h - 18h

Samedi

9h - 12h / 14h - 18h

Sur ces plages horaires, un portique limitera l’accès aux véhicules de moins de 2 mètres.

Un service dédié aux professionnels
Les professionnels seront accueillis en déchèteries sur des créneaux spécifiques.
Lundi

13h - 14h / 17h - 18h

Mercredi

8h - 9h / 17h - 18h*

Vendredi

8h - 9h / 13h - 14h

Grâce à cette démarche les accès seront fluidifiés et une tarification plus juste, au
flux, sera proposée.
*Uniquement pour les déchèteries de Geneston, La Chevrolière et Saint Philbert de
Grand Lieu. La déchèterie de Saint Lumine de Coutais sera fermée le mercredi aux
professionnels.

Pourquoi ces évolutions ?
Les déchèteries sont actuellement saturées. En limitant le nombre de passages et
donc l'affluence, Grand Lieu Communauté offrira un meilleur accueil aux
usagers et le tri sera amélioré.
Sur le plan financier, le budget des déchèteries a augmenté de 35 % ces 6
dernières années. La hausse se poursuivra avec la mise en place de nouvelles
taxes sur les déchets déposés en déchèteries. Ce nouveau fonctionnement
permettra d'économiser et de dégager de nouvelles recettes pour préserver au
maximum le pouvoir d'achat des ménages.
Enfin, les apports en déchèteries ont fortement progressé, + 168kg /
habitant depuis 2016. Grand Lieu Communauté souhaite inciter les usagers à
faire évoluer leurs comportements vis-à-vis des déchets.
Vous souhaitez plus d'informations sur ces évolutions ? Des réunions
d'information sont organisées courant octobre :
• Le 13 octobre à 20h - salle des Marais à Saint Philbert de Grand Lieu
• Le 17 octobre à 20h - salle des fêtes à Montbert
• Le 19 octobre à 20h - salle de l’Origami à Pont Saint Martin
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