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Sud Vendée Littoral 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 

A l’attention de l’ensemble des Maires  
 

A Luçon, le 4 juin 2020. 

 

 

Objet : Informations concernant la collecte des déchets ménagers et assimilés - crise sanitaire COVID-19 

N/Réf. : 0564/2020 
 

Affaire suivie par Jérôme PETERTIL 

Tél. : 06 79 28 31 13 

 

Madame la Maire, Monsieur le Maire, 

 

A l’aube de ce nouveau mandat, dans le contexte de la crise sanitaire COVID 19, nous souhaitons 

vous transmettre plusieurs informations concernant la collecte des déchets ménagers assurée 

par la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral. 

Concernant l’accès aux déchetteries, nous souhaitons poursuivre le système de réservation en 

ligne, au moins jusqu’au 10 juillet 2020. 

Ce système, malgré quelques contraintes, a été bien accueilli par beaucoup d’usagers : 

• Il génère tout au long de la journée un flux régulier d’usagers qui permet la distanciation 

sociale et facilite les gestes barrières, tant que la crise sanitaire est présente. 

• Il améliore la sécurité des usagers et des agents : moins de véhicules sur site limitent les 

risques de collisions, mais aussi les tensions entre usagers ou avec les agents. 

• Il permet un temps d’attente limité pour les usagers et facilite l’accès pour les ‘’actifs’’ 

(réservation de créneaux d’accès en soirée ou week-end, modulation possible des 

amplitudes horaires : voir ci-dessous) 

• Il permet aux agents une meilleure présence pour aider les usagers au tri des déchets et 

en conséquence une meilleure valorisation des déchets recyclables. 

• Il limite la venue d’usagers extérieurs au territoire et donc le traitement de déchets 

supplémentaires : économie budgétaire non négligeable ! 

• Il permet un suivi statistique fiable des passages en déchetteries qui nous sera précieux 

dans le cadre du plan déchets, dont nous aurons à reparler. 

• C’est également un outil de communication et d’interaction avec les usagers qui 

s’inscrivent et nous laissent leur adresse mail pour recevoir de l’information en direct. Ce 

potentiel de communication sera fort utile pour une meilleure efficacité du plan déchets. 

• Deux contraintes majeures nous sont renvoyées : 

o Tout le monde n’a pas accès facilement à internet : nous avons 3 agents en 

accueil téléphonique pour faciliter l’inscription des usagers. Des secrétaires de 

mairie apportent aussi leur appui, qu’elles en soient remerciées. 

o La nécessité d’anticiper, de programmer son déplacement et la saturation qui 

provoque des délais longs parfois actuellement. 
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Sud Vendée Littoral 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 

Nous avons ouvert quelques créneaux supplémentaires sur les déchetteries accueillant un grand 

nombre d’usagers mais nous sommes contraints par les prestataires des contrats TRIVALIS 

pour les enlèvements de bennes puisque nous n’avons pas plus d’un enlèvement de benne par 

journée. Les volumes actuellement déposés par les usagers (après cette période de confinement) 

saturent assez rapidement les bennes en notre possession sur les différentes déchetteries. Nous 

espérons que cette situation reviendra à la normale, une fois le surplus évacué. 

Concernant la collecte en porte à porte, nous avons décidé, au début de la crise sanitaire, de 

réduire les fréquences de passages pour les ordures ménagères (poubelles grises) en collectant 

tous les 15 jours l’ensemble des Communes (en dehors de Luçon, la Tranche sur Mer, la Faute 

sur Mer et l’Aiguillon sur Mer). Cette décision a permis d’assurer une continuité de service avec 

les effectifs à notre disposition pendant le confinement et d’assurer une rotation des équipes tout 

en respectant la durée légale du temps de travail. 

Les retours sur ce nouveau rythme sont ambivalents entre ceux qui trouvent que c’est bien ainsi 

et ceux qui s’inquiètent des volumes d’ordures ménagères à stocker et des conséquences en 

odeurs ou autres dommages. 

Nous envisageons une reprise de la collecte des ordures ménagères toutes les semaines du 

début juillet à la mi-septembre, sous réserve de trouver des chauffeurs poids lourds sous contrat 

saisonniers pour renforcer nos effectifs et permettre cette fréquence de collecte. Nous sommes 

actuellement en cours de recrutement et nous vous invitons à faire circuler cette information 

auprès de vos administrés en espérant que le bouche à oreille puisse contribuer à faire aboutir 

positivement ces recrutements. 

Concernant la collecte des Points d’Apports Volontaires (PAV), nous constatons un afflux 

important de quantités notamment de ‘’verre’’ dans les PAV disposés sur l’ensemble des 44 

communes (615 PAV sur l’ensemble du territoire : verre, papier, emballages). Nous sommes 

tributaires de nos prestataires qui mettent tout en œuvre pour augmenter leurs fréquences de 

passages et absorber cet afflux épisodique d’après confinement. Nous pouvons intervenir de 

manière ponctuelle pour désengorger des PAV sur l’ensemble du territoire avec notre camion 

acquis récemment pour la collecte en régie des PAV sur l’ex-territoire de Ste Hermine (collecte 

en régie en phase test). 
 

Comptant sur votre compréhension, nous restons à votre écoute ainsi que nos services si vous 

souhaitez d’autres précisions. 

Nous vous prions de croire, Madame la Maire, Monsieur le Maire, en l'assurance de nos 

salutations distinguées. 

 

Brigitte Hybert                                                                         Pierre Careil 
Présidente de la Communauté de Communes Vice-président chargé du service déchets 
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