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Toujours plus pour vous satisfaire
L’année 2017 fut riche en évènements.
De nombreuses actions ont été menées afin d’élever le syndicat
vers l’exemplarité.
L’ouverture de la

nouvelle déchèterie

«

de Vallabrix

a permis de mailler parfaitement le territoire. Chaque usager a à
présent un site à moins de 10 minutes de chez lui. Le règlement
intérieur a également fait peau neuve. La mise en service de
l’

aire de broyage

Le déchet le plus

facile à éliminer est
celui que l'on n'a pas

des végétaux a permis de produire

produit. ...

et de valoriser 162 tonnes de broyat sur 3 exploitations agricoles
de notre territoire.

- Anonyme

extension des consignes de tri

L’
depuis juillet 2017 permet à
présent de déposer dans les colonnes jaunes l’ensemble des emballages ménagers en
plastique.

remplacement de 94 colonnes de tri

Le
volonté du syndicat de vous offrir un service de qualité.

et la

»

fin du fini-parti

assoit de surcroît la

sensibiliser encore et

engagement auprès des établissements scolaires afin de
toujours les élèves au tri de leurs déchets. Pour le plus grand plaisir de tous, la collecte

hippomobile

du verre des professionnels en centre ville d’Uzès est désormais active durant 3 mois, en juin, juillet et

À noter également notre

août.

baisse de la fiscalité locale

Et bien entendu, la
Ménagères (TEOM) pour la 4ème année consécutive.

avec la réduction de la Taxe d’Enlèvement des Ordures
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Extension des consignes
de tri



Le SICTOMU

Le rôle des
gardiens
Le rôle des gardiens des déchèteries évolue vers une mission de
sensibilisation des usagers à la
Prévention des déchets.
Aussi, pour développer ce rôle, les
déchèteries devraient être dotées
dans les prochains mois de panneaux d’information et de sensibilisation aux gestes éco citoyens.

Déchèterie de Vallabrix avant inauguration

Enfin, n’oublions pas que le meilleur déchet est celui que l’on ne
produit pas, donc avant de jeter,
pensons à réparer nos objets ou à
les donner… Ils pourront ainsi
bénéficier d’une seconde vie et
feront faire des économies.

Inauguration de la déchèterie de Vallabrix
En avril dernier, la déchèterie de Vallabrix ouvrait ses portes. Un peu plus de 6
mois après son ouverture ce ne sont pas moins de 8 500 usagers qui sont venus
profiter de cet espace aménagé dédié au tri des déchets. Plus de 500 tonnes de
déchets ont ainsi été récupérés depuis. Il faut souligner que ce lieu vaste de
4 000 m2, situé à proximité de la carrière a une vocation d’exemplarité.
Afin d’offrir un service au plus proche des habitants, le choix d’implantation sur la
commune de Vallabrix a permis de mailler convenablement le territoire permettant
à tout un chacun d’avoir accès à une déchèterie à moins de 10 minutes de chez
lui. C’est donc désormais un réseau de 4 déchèteries (Uzès, Fournès, Lussan et
Vallabrix) qui est géré par le syndicat. Deux autres déchèteries sont aussi accessibles par convention (sur Garrigues Ste Eulalie et Connaux).

Broyage des végétaux
Une des particularités de la déchèterie de Vallabrix est qu’elle possède une aire
de broyage des déchets verts. En plus de limiter de ce fait les coûts de transport
et de traitement des végétaux, le broyat obtenu permet de valoriser au plus près
cette ressource. À ce jour, 162 tonnes de broyat ont été mises à la disposition
d’agriculteurs locaux (viticulteurs, maraîchers, arboriculteurs) afin d’être utilisées
comme amendement organique. Précisons que ce broyat fait l’objet d’analyses et
bénéficie de la norme NFU 44-051.
Il est envisagé à court terme d’utiliser ce broyat comme support d’aide à la revégétalisation lors de projet de réhabilitation de sites industriels. En effet, en plus du
bénéfice agronomique, l’épandage du broyat de végétaux permet d’améliorer immédiatement l’aspect visuel des sites et de limiter l’érosion des sols. Ainsi une
reprise plus rapide de la végétation (de l’ordre de 4 x plus) favorisera la reconquête faunistique et floristique de ces espaces.

Jour de l’inauguration

À noter
En raison de l’ouverture de la
déchèterie de Vallabrix, sont
supprimées :
- La déchèterie mobile occasionnelle à St Quentin la
Poterie,
- La convention du Sictomu
avec la déchèterie de St
Marcel de Carreiret.

Pont bascule
Autre particularité : la déchèterie est dotée d’un pont bascule. Ainsi, afin d’avoir une facturation au plus juste des dépôts
faits par les professionnels, le calcul s’effectue au poids et non plus au volume et un tarif est appliqué en fonction du type
de déchet déposé. Il est à noter que pour les « ménages » les dépôts restent gratuits dans la limite de 1m 3 par jour et de 3
m3 par semaine. Quoi qu’il en soit, la présentation d’une carte d’accès reste obligatoire pour tous. Cette consigne vaut pour
l’ensemble des déchèteries du territoire permettant ainsi un suivi au plus près de la fréquentation des sites.

Prévention
des déchets
Pour promouvoir le compostage individuel, le
SICTOMU met à disposition des habitants de son
territoire deux types de
composteurs en bois :
Composteur de 400 litres
à 15 €
Composteur de 570 litres
à 20 €

Au collège Lou Redounet on composte !
Depuis 2014, le SICTOMU accompagne le collège Lou Redounet dans une démarche
de développement durable. Parmi les actions entreprises pour réduire la quantité de

compostage à
la cantine : un projet pilote au niveau de notre département.
déchets, le SICTOMU a notamment œuvré à l’instauration du

Comment commander
un composteur ?
Remplissez le bon de
réservation disponible
sur le site internet du
sictomu et retournez le
accompagné du chèque
de réservation (établi à
l’ordre du Trésor Public)
du montant de votre demande. Il vous sera ensuite livré à domicile.

En collaboration avec le Conseil départemental et l’établissement situé
à Uzès, un programme d’actions a été mis en place pour prévenir et
valoriser l’important volume de déchets générés par une structure dans
laquelle évoluent quotidiennement plus de 800 personnes (élèves et
encadrement).
Les résultats ont été plus que probants dès la 1ère année scolaire de
fonctionnement (2014/2015), car ce ne sont pas moins de

produits qui ont pu être compostés

60 % des déchets

au sein même de l’établisse-

ment.
Au-delà de cette donnée quantitative, pour le moins significative, il est important de
souligner la participation active des élèves qui trient eux-mêmes leurs plateaux
repas chaque jour : des gestes simples qui sont ainsi appelés à devenir des réflexes
pour ces jeunes qui pourront ainsi relayer cette action dans leur foyer.
Ce projet ambitieux semble faire des émules avec de plus en plus d’établissements
qui sollicitent le SICTOMU afin d’être accompagnés dans une démarche similaire.
C’est ainsi que l’on peut annoncer qu’un second établissement scolaire de notre territoire s’est engagé dans cette démarche (MFR du Pont du Gard à Castillon du Gard).

Collecte Hippomobile
Au cœur des problématiques liées au respect de l’environnement, le SICTOMU, en concertation avec la Ville d’Uzès et les
Haras Nationaux, a décidé depuis 2014 de faire réaliser la

collecte du verre des professionnels
(restaurateurs et cafetiers) du centre-ville par un véhicule hippomobile durant la saison estivale (juin, juillet, août).
Dans ce contexte, cette initiative née de la volonté de
quelques passionnés souhaitant réintroduire le cheval en ville,

un service pleinement intégré
dans une dynamique durable.
permet d’offrir

Au-delà, et du fait de l’image positive véhiculée par le cheval, cette démarche a aussi pour objectif d’impacter le comportement des citoyens, petits et grands, en les sensibilisant et en les remobilisant à l’intérêt du tri des déchets.

Extension des consignes de tri des emballages
Des nouveaux venus
dans nos emballages
plastiques à trier :
En plus des bouteilles et flacons en
plastique vous pouvez désormais trier

tous les emballages en
plastique tels que :








Emballages de charcuterie, de viennoiserie,
Pots de crème, de yaourt, de glace,
Barquettes en polystyrène,
Sachets d’aliments pour animaux,
Compotes à boire,
Sacs et films en plastique,
Sachets d’aliments surgelés, de gruyère
…

Alors, à vos marques, prêts, triez !

Le SICTOMU
Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement
des Ordures Ménagères de la région d’Uzès depuis 1973.
34 communes réparties sur 2 communautés de communes.
68 élus et 40 salariés en régie directe

Nous contacter

Quartier Bord Nègre
D3 Bis
30210 ARGILLIERS
 04 66 22 13 70
sictomu@sictomu.fr
Visitez notre site web :
www.sictomu.fr

Légende
4 déchèteries du SICTOMU
2 déchèteries sous convention
Siège social
Le territoire du SICTOMU
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