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A l'attention du Président
François PYTHON
5 chemin du Tapey
ZI d'Arlot

01200 Valserhône

Ferney-Voltaire, le 6 août 2019

objet : La compétence « Gestion et valorisation des déchets » de la communauté
d'agglomération du Pays de Gex

Réf. : CAB/D201900776

Monsieur le Président,

Service : Cabinet du
Maire

Je vous écris, car j'ai plusieurs interrogations concernant le traitement de la compétence
« gestion et valorisation des déchets» (GVD) par la Communauté d'agglomération du Pays de
Gex en collaboration pleine et entière avec votre syndicat, le Sidéfage.

Affaire suivie par:
Emmanuel VIANES
Tél. : 04 50 40 71 21

Les 27 communes du Pays de Gex ont connu des difficultés sérieuses pour la période de marsavril, et les problèmes perdurent et aucune solution n'est apportée (panne récurrente, malfaçon
d'origine, problème de communication).
Le renouvellement du marché et le choix du prestataire nous interpellent, dans la mesure où il
apparaîtrait que le candidat finalement retenu n'avait ni les camions ni les moyens humains pour
assurer les missions confiées. Le sentiment, qui en ressort, est que nous n'avons pas les moyens
de nos ambitions.
A cela s'ajoute une mauvaise communication auprès de nos concitoyens : les explications sur la
redevance Incitative sont faibles ; les échanges avec les gestionnaires de syndic' et les
copropriétés sont trop légers et souvent trop tardifs, l'information donnée à tous les usagers
n'est pas suffisante, etc. Un individu, qui arrive dans le Pays de Gex, découvre au coup par coup
ces difficultés sans avoir pu les anticiper en amont.
Je me questionne également sur la coopération entre votre syndicat et Pays de Gex Agglo. Nos
concitoyens écrivent chaque semaine à la Mairie, via le formulaire en ligne, pour faire remonter
les pannes trop régulières (parking du centre, avenue voltalre) ou les malfaçons d'origine non
constatée par ['Agglomération (parking du centre) ou votre syndicat.

MAIRIE DE FERNEY-VOLTAIRE
T 04 50 40 7121IF0450

AVENUE VOLTAIRE - CS 90149- 01210 FERNEY-VOLTAIRE

40 63 76

I

MAIRIE@FERNEY-VOLTAIRE.FR

I WWW.FERNEY-VOLTAIRE.FR

~FERNEY
'V) VOLTAIRE

Alors il nous a bien été dit qu'il fallait communiquer le numéro du container et que les services
interviendraient sous 24H, mais vous imaginez la boucle administrative et la perte de temps :
individu, mairie, et échelon intercommunal, puis Sidéfage.
De nombreuses propositions dans une approche participative reviennent jusqu'aux élus des
communes pour faire face à ces écueils : la mise en place d'une carte en ligne plaçant les
différents points de collecte accessible sur smartphone est intéressante, tout comme la requête
de dupliquer les messages éducatifs d'informations en version pictogramme et dans les six
langues les plus parlées de notre bassin de population.
Par ailleurs, il semblerait que les vérins des poids lourds endommagent les voiries et l'on
s'aperçoit aussi seulement maintenant que le problème des collecteurs cassés est dû aux
camions de collecte, car il existe sur nos communes différents types de collecteurs et que les
camions n'ont donc pas forcément un bras adapté pour soulever tous les modèles sans les
casser.
De surcroît, lorsque les travaux sont réalisés pour créer de nouveaux points de collecte, existe-il
une conformité à la mise en service réalisée par la communauté d'agglomération ou par votre
syridicat? v-a-t-ll aussi un test de fonctionnement avant la mise en service?
Encore sur le marché, existe-il des engagements contractuels en termes de pénalité. En général,
dans ce type de contrat, dans ce type de cahier des charges, il existe des pénalités, lorsque la
prestation n'est pas assurée.
un deuxième sujet préoccupe. beaucoup les Ferneysiens: il s'agit de la fin du ramassage du verre
dans les bacs des copropriétés. J'étais déjà intervenu en conseil communautaire en juillet 2018 à
ce sujet, mais la mise en œuvre nous inquiète beaucoup en tant qu'élus d'une ville fortement
dense. Les conséquences environnementales seront nombreuses (déplacement en voiture, verre
jeté dans les copropriétés, dans la nature, dans les ruisseaux, etc.). Le choix de remplacer une
filière, qui .fonctionnait bien, pour en favoriser une autre, qui ne marchera pas tant qu'il n'y aura
pas assez de collecteurs de verre sur l'espace public, n'est pas évident pour nous. Sans doute
avez-vous des éléments à nous communiquer également sur ce sujet?
Le troisième point que je souhaite porter à votre connaissance est la collaboration entre Pays de
Gex Agglo et votre syndicat, le Sidéfage, notamment en ce qui concerne les nouvelles offres que
vous proposez.
A Ferney-Voltaire, nous sommes favorables à ce que vous avez mis en place en Haute-Savoie, à
Saint-Julien-en-Genevois par exemple, à savoir des collecteurs carrés pour les gros cartons. Ce
type de collecteur pourrait être installé devant la Poste, à la Planche Brûlée ou aux Tattes, mais
comment se fait-il qu'au sein du Pays de Gex nous n'arrivons pas à mettre en œuvre ce type de
produit qui permet une vraie avancée dans la qualité de service pour nos concitoyens?
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations distinguées.
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