NOTICE GESTION DES DECHETS
Source RPQS 2019

La Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais exerce les compétences collecte et traitement des déchets
ménagers sur l'ensemble de son territoire. Cette compétence est mise en œuvre par le Service Gestion des déchets (en
régie) selon des activités étroitement liées :
La collecte des déchets ménagers
Les déchèteries
Les relations usagers, la prévention et le tri
Le traitement des déchets
Le garage
Il n’est signalé aucune problématique liée à la collecte des déchets sur la commune.
Les installations de gestion des déchets
▪
▪

Le Site écologique de La Buisse comporte :
Une unité de compostage de déchets verts
Une unité de compostage de déchets alimentaires
Un centre de tri des emballages recyclables et de transit des cartons bruns, des papiers et du verre
Un quai de transfert des ordures ménagères résiduelles qui sont reconditionnées en semi pour un traitement
dans l'Usine de Valorisation Énergétique d'Athanor
Le territoire du Pays Voironnais dispose en outre d'un réseau de 8 déchèteries.
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Collecte et traitement des déchets
Production totale de déchets pour la collectivité : 55 518 t
Production de déchets par habitant : 596 kg/hab
Sur l'année 2019, les quantités de déchets produits sur le Pays Voironnais sont en légère hausse de 1,2%.
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Les déchets résiduels de la collecte sélective, les refus de tri et de compostage, ainsi que les déchets incinérables déposés
en direct au quai de transfert sont traités par incinération avec valorisation énergétique. Dans l’usine Athanor, à la
Tronche, propriété de Grenoble Alpes Métropole et gérée par la compagnie de Chauffage intercommunale de
l’agglomération grenobloise.
Le réseau de déchetteries
-

Tonnage 2018 : 25 441,8 T
Tonnage 2019 : 25907,7
Les quantités de déchets déposées en déchèteries dans le Pays Voironnais, avec
262,1 kg/habitant, restent très élevées au regard des objectifs du Plan
Départementale d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PEDMA) de
l’Isère qui visait un ratio de 218 Kg/habitant en 2012 en moyenne pour le
Département.
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Collecte au gymnase

Collecte au marché aux Cerises

Bien qu’aucune problématique ne soit recensée, il ressort quand même une prise en compte insuffisante de
l’aménagement d’aires de stockage collectif ou individuel. Dans le cas de constructions anciennes, le manque de place
dans des architectures non prévues, est un facteur aggravant.
Aux Saix

Aux centre bourg

Dans le règlement du PLU, il impose aménagement d’aires dédiées :
Le stockage des déchets ménagers ou toute autre aire de stockage doit être organisé :
▪ Soit dans des locaux fermés,
▪ Soit sur des aires spécialisées aménagées composées :
de parois bâties pleines ou ajourées d’une hauteur minimum de 1,60 mètre,
d’écrans végétaux. La hauteur minimale lors de la plantation est de 1,50 mètre,
d’une combinaison des deux.
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