Juillet 2019

Q UE LLE COLLEC TE POUR DE MAIN ?
L’USTOM est engagée auprès des 112 communes de son territoire pour assurer un service public des déchets de qualité.
En 2013, l’USTOM a pris des orientations budgétaires qui, au regard des réalités de 2019, appellent à une réorientation stratégique urgente,
si nous souhaitons conserver cette compétence dans notre territoire. Ce nouveau contexte de tensions financières est lié à de nombreux éléments
extérieurs à l’USTOM. Principalement la suppression des emplois aidés et l’augmentation importante de la Taxe Générale
sur les Activités Polluantes (TGAP). Nous entamons une réflexion avec vous pour à la fois maîtriser l’explosion des coûts et délivrer un service public de qualité
tout en améliorant la protection de notre environnement. Notre seule marge de manœuvre est de faire évoluer notre mode de collecte.

Comment améliorer le service de collecte des déchets et garantir l’équilibre budgétaire
tout en préservant un service de qualité à la population ?

Le changement
dans la continuité

Vers la maîtrise
des coûts

Les usagers disposent
d’un bac d’ordures ménagères et
d’un bac pour les déchets recyclables.
La collecte en porte à porte est réalisée
tous les 15 jours. Pour la collecte
du verre, des bornes sont à disposition.

Vers plus
de propreté

Vers
la performance

Mise en place de la collecte de proximité robotisée : les usagers apportent eux-mêmes
leurs déchets d’ordures ménagères et recyclables dans les points de collecte.
3 nouvelles bornes
de proximité

Des sacs offerts à chaque foyer
pour le tri et le transport
vers les points de collecte

VERRE

VERRE

EMBALLAGES
PAPIERS

ORDURES
MÉNAGÈRES

A proximité
de vos lieux
de vie

7j./7

COLLECTE SPÉCIFIQUE
DANS LES CENTRES
BOURGS DIFFICILES
D’ACCÈS

Accessible Fini le stockage
des déchets
7j/7 et 24h/24
à la maison !

ité
+ 1 borne de proxim
dédiée au carton

SERVICES ADDITIONNELS
1 La fréquence de collecte devient
hebdomadaire pendant l’été
2 La police verte
3 La gestion des dépôts sauvages
4 Le lavage régulier de toutes
les bornes d’apport volontaire

SERVICES ADDITIONNELS
1 Le lavage robotisé régulier
de toutes les bornes de proximité
2 L a collecte des déchets pour
les personnes à mobilité réduite
3 L a préservation de la propreté
aux abords des bornes de proximité
4 L a police verte autour des bornes
5 L a collecte spécifique dans les centres
bourgs difficiles d’accès

SERVICES ADDITIONNELS
1 Le lavage robotisé régulier
de toutes les bornes de proximité
2 La collecte des déchets pour
les personnes à mobilité réduite
3 La préservation de la propreté
aux abords des bornes de proximité
4 La police verte autour des bornes
5 La collecte spécifique dans les
centres bourgs difficiles d’accès
6 Le rajout de bornes dédiées au carton

Plus de tri

Moins de déchets

BÉNÉFICES
POUR TOUS

CARTONS

SERVICES ADDITIONNELS
1 Le lavage robotisé régulier
de toutes les bornes de proximité
2 La collecte des déchets pour
les personnes à mobilité réduite
3 La préservation de la propreté
aux abords des bornes de proximité
4 La police verte généralisée
5 La collecte spécifique dans les centres
bourgs difficiles d’accès
6 Le rajout de bornes dédiées au carton
7 La gestion des dépôts sauvages

AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE
Plus de propreté
Fini les mauvaises odeurs !
La civilité encouragée

Coût estimatif
par habitant*

Plus de propreté
L e désencombrement des trottoirs :
circulation des piétons facilitée
L a réduction du nombre
de camions de collecte : plus de
fluidité dans la circulation routière
et moins de nuisances sonores
L a sécurité pour les agents
et les usagers
U
 ne collecte qui s’adapte
à tous les publics
La civilité encouragée

+ 28€ en 2021

Coût estimatif
par habitant*

+ 52€ en 2025

+ 12€ en 2021
+ 35€ en 2025

Plus de propreté
Le désencombrement des trottoirs :
circulation des piétons facilitée
La réduction du nombre
de camions de collecte : plus de
fluidité dans la circulation routière
et moins de nuisances sonores
L a sécurité pour les agents
et les usagers
U
 ne collecte qui s’adapte
à tous les publics
La civilité encouragée
Coût estimatif
par habitant*

+ 14€ en 2021
+ 36€ en 2025

Plus de propreté
L e désencombrement des trottoirs :
circulation des piétons facilitée
L a réduction du nombre
de camions de collecte : plus de
fluidité dans la circulation routière
et moins de nuisances sonores
L a sécurité pour les agents
et les usagers
U
 ne collecte qui s’adapte
à tous les publics
La civilité encouragée
Coût estimatif
par habitant*

+ 20€ en 2021
+ 42€ en 2025

*par rapport au système de collecte actuel, plus de détails sur ustom.fr

Après lecture et prise de connaissance de ces projets, quelle solution souhaiteriez-vous pour vous ?
Le changement
dans la continuité
Nom de votre commune :
Nombre de personnes composant votre foyer :

Vers la maîtrise
des coûts

Vers plus
de propreté

Vers
la performance

Une fois votre choix exprimé, ce coupon est à remettre à la mairie de votre commune avant le 7 septembre.
Vous pouvez également vous rendre sur le site ustom.fr jusqu’au 15 septembre pour répondre au sondage en ligne.

