
La saga des ordures ménagères
Ils sont passés très tôt ce matin du mardi 31 janvier
2017, entre 6 heures et demie et 7 heures, bien
plus tôt que d’habitude, récupérer les bacs 
collectifs de collecte des ordures ménagères du
Pont, de la rue de l’Eglise et d’autres quartiers 
encore. Comme des voleurs de poules, comme s’ils
craignaient une juste colère des habitants qui ne
comprennent pas que l’on s’en prenne ainsi, sans
prévenir, à leur service public de ramassage des 
ordures. Comme s’ils avaient honte et n’osaient, 
en plus, affronter nos regards étonnés…

Ces quelques lignes pourraient être le départ d’un
mauvais roman de genre ; elles décrivent bien
pourtant la triste réalité de ce qui s’est passé à
Saint-Agrève en ce petit matin. Enième chapitre
d’un roman commencé il y a maintenant 7 ans.

1. La genèse de l’histoire
Début 2010, au vu de la saturation prochaine du
centre d’enfouissement de Villemarché où sont
stockés les déchets ultimes récupérés sur le 
territoire, le SICTOM1 décide d’examiner la 
possibilité d’une « redevance incitative » censée
responsabiliser les citoyens sur la nécessité d’un tri
sélectif plus efficient de façon à soulager les 
poubelles et prolonger la durée de vie du centre
d’enfouissement.
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La démarche est louable ; c’est vrai que trier ses 
déchets demande des efforts et qu’une dose 
d’« incitation » ne fera peut-être pas de mal ; 
le nombre de points de tri sélectif sur la commune
augmente de manière substantielle par ailleurs. 
Dans le même temps, le SICTOM commande une
étude... à la société qui fournira ensuite les 
nouveaux bacs ; celle-ci conclut à la nécessité de
bacs individuels « à puce » et affine le schéma 
économique de cette fameuse « redevance 
incitative ». Mais n'y avait-il pas là conflit d'intérêt ?

2. Premières interrogations
Le nouveau schéma proposé et les premières 
estimations économiques inquiètent le conseil 
municipal. En écoutant les questions des 
saint-agrévois, des restaurateurs et des 
commerçants, le doute s’installe : comment stocker
4, 5, 6 poubelles dans des locaux d’immeubles qui
n’ont jamais été conçus à cet effet ? Comment 
assurer une propreté du centre-bourg avec des 
collectes moins nombreuses ? Comment amener
les poubelles de la maison à la route quand il y a 
30 cm de neige ? Comment faire avec les 
résidences secondaires ? 
Et puis notre 1er adjoint aux finances commence
aussi, avec ces données économiques enfin 
dévoilées, à faire des simulations. Et là quelques
surprises nous attendent : les perdants de cette
nouvelle façon de faire seront souvent les gens les
plus pauvres et toujours les jeunes familles avec
des enfants en bas âge !!
Ces questions et ces simulations sont soumises au
SICTOM le 12 novembre 2010, nous lui demandons
des éclaircissements, voire de revoir une partie de
sa copie : moderniser le service et responsabiliser,
oui mais pas n’importe comment et à n’importe
quel prix !
1 - Syndicat Inter-Communal de Traitement des Ordures Ménagères

C’est un Petit Echo un peu spécial qui vous est adressé aujourd’hui, avec seulement deux sujets, mais d’une
extrême importance pour notre commune : tout d’abord, la folle histoire de l’enlèvement 
(et de l’absence d’enlèvement !) des ordures ménagères puis un questionnaire relatif aux travaux futurs du
centre-bourg. Ce questionnaire à détacher devra être rapporté en mairie avant le 20 mai. 

Bon printemps à tous.
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6. Et maintenant ?
La commune a demandé à la communauté de 
communes Val’Eyrieux à sortir du SICTOM ; cette 
dernière a missionné un avocat pour commencer les
discussions sur les modalités de sortie. Le chiffrage du
coût de cette sortie est en cours.
Nous avons écrit au SICTOM le 10 février 2017 pour
lui demander de remettre les bacs collectifs enlevés
et lui rappeler son obligation de service : nous ne 
pouvons plus accepter les rues sales du centre, les
amoncellements de déchets partout dans la commune
et les risques sanitaires liés. Les Services techniques
de la commune ont pallié à ces dysfonctionnements
jusqu’à présent mais ils ne peuvent pas continuer, ce
n’est pas leur rôle et ils n’en ont pas les moyens 
techniques, ni humains. Le Préfet de l’Ardèche a été
informé de nos difficultés.
Le SICTOM nous a répondu qu’il s’attache « à assurer
le déploiement du nouveau dispositif de sorte qu’il n’y
ait pas rupture entre le retrait des bacs collectifs 
et leur remplacement par des bacs individuels. Si tel
est éventuellement le cas (…), il suffit de le signaler
au siège du SICTOM en précisant le secteur concerné
de sorte de pouvoir faire le nécessaire sans délai. (…)

Le ramassage des ordures est a priori assuré mais si
vous relevez toute difficulté, il convient de le signaler
[au SICTOM]. » Il ajoute que les ménages non équipés
de bacs individuels « doivent contacter le SICTOM pour
définir le volume du bac qu’ils souhaitent se voir livré. »
L’été arrive, la situation n’est pas résolue et semble
même bloquée. Les questions évoquées au point 2
n’ont reçu aucune réponse, les décisions issues de la
démarche de conciliation (point 4) ne sont pas 
appliquées. Dans l’attente d’un dénouement positif et
intelligent de cet imbroglio, nous ne pouvons que vous
inciter à trier vos déchets, à déposer vos ordures 
ménagères dans vos bacs individuels (si vous en 
avez !) ou dans un des bacs collectifs encore existants
mais surtout pas au sol à côté des poubelles où 
les chiens et le vent s’en donnent à cœur joie pour les
disséminer !

Nadège Vareille, adjointe au Maire
Jean Gauthier-Lafaye, conseiller municipal

2 - Collectif Valorisons nos Déchets
3 - Communauté de Communes du Haut-Vivarais

3. Premières échauffourées et nécessité d’une conciliation
Entre temps, le projet avance pour le SICTOM et les
fameuses poubelles nouvelles ont été commandées.
Nos demandes d’éclaircissement tombent donc bien
mal et les discussions entre la commune et le SICTOM
sont de plus en plus difficiles. D’autant plus que 
Saint-Agrève serait, avec Rochepaule et le collectif du
CVD2, le seul « mauvais coucheur » de la bande, alors
que, parait-il, tout se passe très bien dans le 43. 
La discussion s’envenime au point que les parties
conviennent, le 24 septembre 2012, de la nécessité
d’organiser des réunions en présence d’un conciliateur
agréé par tous, la poursuite du projet étant suspendue
jusqu’à la fin de la conciliation.

4. La conciliation
Six réunions sont organisées entre nous, Rochepaule,
la CCHV3, le CVD et le SICTOM de décembre 2012 à 
octobre 2013. Après que chacun ait mis un peu d’eau
dans son vin, et en s'appuyant sur les réponses des
saint-agrévois et rochepaulois au questionnaire 
distribué pendant l'été et les travaux de la 
commission, tous les participants conviennent de la
nécessité :
- de disposer d’au moins une dizaine de bacs collectifs
« à tambours » sur Saint-Agrève et autant à 
Rochepaule en plus des bacs individuels que chacun
aura pu vouloir commander,
- de conserver les bacs collectifs existants tant que
tous les nouveaux bacs n'auront pas été distribués,
- de deux collectes hebdomadaires centre-bourg au
lieu de l’unique collecte prévue,
- de conserver une dose importante de taxe basée
comme aujourd’hui sur la valeur fiscale de l’habitation
en n’introduisant qu’une dose de redevance incitative
de façon à alléger la note pour les consommateurs les
plus modestes et les familles avec enfants.
La question semblait bien réglée, sauf que...

5. Rien ne se passe comme convenu
Quatre bacs collectifs sont mis en route en 2014, à
titre expérimental. Dans la foulée, une nouvelle 
enquête est adressée à la population, avec un coupon
réponse sur lequel chacun devait noter son choix de
bac individuel et/ou collectif pour la fin février 2015.
La Mairie a ensuite communiqué au SICTOM la liste
des réponses reçues ainsi qu’un fichier des abonnés
au service de l’eau afin que le SICTOM puisse mettre
en œuvre toutes les distributions.
Et puis … plus rien. On n’a jamais vu les 10 bacs 
convenus et le SICTOM nous a dit vouloir s’arrêter là !
Les collectes dans et hors du centre bourg n’ont jamais
été aussi erratiques : certaines poubelles n’ont pas été
ramassées parfois pendant plus d’un mois !! Les bacs
individuels ont été distribués aléatoirement, 2 ici, 3 là
puis plus rien avant que 3 n’arrivent ailleurs… Les bacs
collectifs sont parfois retirés mais en général laissés
en place jusqu’à ce 31 janvier où la plupart sont retirés
sans que personne, ni même le maire, ne soit au 
courant.
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Votre avis nous intéresse...

Thème 1 : la circulation et le stationnement

• Entre la place de la République et la place du Temple, la rue devrait-elle:
rester à double sens □ 
revenir au sens unique □
devenir une voie piétonne □
• Seriez-vous favorable à transformer cette voie en « zone 20km/h » 
c’est-à-dire un espace partagé entre piétons, vélos et voitures avec une
priorité aux piétons ?

Oui □                                    Non □
• Dans ce dernier cas êtes-vous favorable à l’utilisation de matériaux
mixtes qui séparent visuellement la zone « voitures » des zones 
« piétons /vélos » ?

Oui □                                    Non □
• Quand vous arrivez au centre-bourg, vous arrivez :
□ du rond-point de la gendarmerie
□ de la route d’Annonay
□ de la rue de l’Eglise 
□ d’une des ruelles qui descendent du Chiniac
□ de la Gare 
□ de la rue J. Dondoux 
□ de la place du Temple
□ vous habitez la zone

• Lorsque vous venez au centre-bourg en voiture, où garez-vous votre 
véhicule (entourez les différentes réponses possibles) et où ne stationnez-
vous jamais (rayez les différentes réponses possibles) ?
Place du Marché                  Place du Temple                Place de Verdun
Place Chantoisel                   Place des Cévennes          Rue du Dr Tourasse                         
Grand Rue                             Le long des écoles publiques 
Le long de la crèche             Le long du collège              Place de l'Eglise 
Autres (précisez) :...........................................................................................
Faut-il laisser des places de stationnement entre la place du Temple et la
place de Verdun ?

non □ oui, sur un seul côté □ oui, des deux côtés □

Thème 2 : les modes de déplacement doux

• Faites-vous en général vos courses : 
à pied * □               en vélo □ en voiture □

*en voiture éventuellement jusqu’à un parking puis le reste des déplacements à pied

• Amenez-vous les enfants à l’école : 
à pied * □               en vélo □ en voiture □

• La «qualité» des trottoirs actuels est-elle un frein à votre mobilité à pied : 
oui □                        non □

• Iriez-vous plus souvent à pied si votre circulation piétonne était facilitée : 
oui □                       non □

• Utilisez-vous le vélo pour vos déplacements centre-bourg : 
jamais □ parfois □ souvent □

Si non, pourquoi : 
Pas de vélo □      Pas de parking à vélos □     Trop dangereux □

Autres :.........................................................................................................

• Prendriez-vous plus souvent votre vélo si le bourg-centre était 
équipé en :

Parkings à vélos □ Circulation apaisée / sécurisée □
Autres :............................................................................................................

• Quand on est avec un bébé en poussette, une personne âgée ou en 
situation de handicap, l’accès aux magasins et, d’une façon générale, la
promenade centre-bourg, sont aujourd’hui difficiles ; quelles propositions
feriez-vous pour résoudre le problème :
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

• Y a-t-il suffisamment de places de parking pour personnes à mobilité 
réduite : 

oui □ non □

L’équipe municipale réfléchit à la rénovation du centre-bourg, de la place de la République jusqu’à la place de Verdun, afin de soutenir 
le développement de nos commerces et l’attractivité de notre village.

Que doit être, pour vous, un centre-bourg ? Est-ce un lieu de promenade? un lieu où l’on flâne ? seul ? avec des enfants ? un lieu pour faire ses courses ?
un lieu de rencontres ?
Votre avis :....................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................
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Thème 3 : les commerces, les bâtiments, les façades

Ce cadre du questionnaire est destiné aux habitants et commerçants du
centre-bourg.

• Etes-vous :         habitant □ commerçant □

• Allez-vous engager des travaux de façade en 2017/2018 
oui □            non □ plus tard □

• Avez-vous engagé le dossier « accessibilité » de votre commerce : 
oui □ non □

• Rencontrez-vous des difficultés lors des livraisons de vos fournisseurs : 
oui □            non □            parfois □

• Comment imaginez-vous les façades des bâtiments dans le secteur
concerné ?
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.......................................................................................................................
......................................................................................................................

• Quelles activités commerciales nouvelles pensez-vous nécessaire 
d’accueillir ?
......................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

• Selon vous, quel pourrait être le meilleur moyen d’accueil de nouveaux
commerces : des boutiques éphémères / temporaires, une couveuse de
commerces, … ?
.....................................................................................................................
.........................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

Thème 4 : le mobilier urbain, les décorations, l’éclairage

• On décore le centre-bourg, par exemple, lors des fêtes de fin d’année ;
souhaiteriez-vous que des décorations de rues soient installées pendant
l’année :

□ lors des principales manifestations           □ plus souvent 
□ □ pas plus qu'aujourd'hui

• Une réflexion est en cours concernant le mobilier urbain ; quel type de
mobilier souhaiteriez-vous voir installé :

• Souhaiteriez-vous une végétalisation plus importante du centre-bourg,
sachant qu’elle se traduira par des coûts plus élevés pour la commune ? 

oui □ non □
Si oui, sous quelle forme ?
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

• Accepteriez-vous l’idée que, pour faire des économies d’énergie, on :
► arrête l’éclairage public entre 23h et 5h du matin 

oui □ non □
► baisse l’intensité des lampes entre 23h et 5h du matin 

oui □ non □
► autre proposition :.............................................................................

•Que pensez-vous de mettre en valeur certains bâtiments par un éclairage
dédié ? Lesquels ?
.....................................................................................................................
..................................................................................................................... 

Voici les dernières questions, pour mieux vous connaître :
Habitez-vous Saint-Agrève ? 

oui, dans la zone concernée □ oui, mais hors de la zone □
Travaillez-vous dans la zone ? 

oui, dans un commerce □ oui, mais pas dans un commerce □
Etes-vous, ou quelqu'un de votre famille est-il, en situation de handicap ? 

oui □                              non □
Quel âge avez-vous (plusieurs réponses possibles si vous remplissez 
ce questionnaire en famille) ?

moins de 20 ans □ entre 20 et 60 ans □ plus de 60 ans □
Nom et coordonnées (si vous le souhaitez) :
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

Merci d'avoir pris le temps de répondre à ces quelques questions.
Questionnaire à retourner en mairie avant le 20/05/2017.

Sur la place de la République: Dans la Grand rue :

Place du Temple: Place de Verdun :

Ailleurs (précisez) :
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