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tri sélectif

Depuis le déconfinement, c'est
la ruée dans les déchetteries

ÀGaridech, ce samedi, des dizaines devéhicules patientaient à l'entrée de la déchetterie. /Dom, Michel Viala.

Len mai,les treize dé-
chetteries du syndicat
mixte Decoset ont
rouvert en mode dé-
gradé. Les files d'at-
tente s'allongent, oc-
casionnant parfois des
tensions.

«
Apartir d'ici, vous
avez au moins
une heure d'at-

tente ». À Gardiech, au carre-
four qui mène à la déchetterie,
un agent de sécurité tente d'or-
ganiser le trafic afin d'éviter que
les véhicules n'empiètent sur la
D888. Depuis la réouverture et
l'application de mesures sani-
taires, seuls cinq voitures peu-
vent être aux abords des ben-
nes simultanément. « Quand
les gens sont efficaces, nous
avons un rythme de 30 véhicu-
les par heure, détaille Nicolas
Cure, agent d'accueil de la dé-
chetterie (gérée par Suez par
délégation de service public).

Les personnes n'ont droit qu'à
un passage tous les 15 jours.
On compte sur leur ci-
visme... » Mais après près de
deux mois de confinement, de
rangement, de travaux ou de
jardinage, les remorques sont
pleines. Et la déchetterie très
visitée. Ici, les usagers vien-
nent de Gardiech et des com-

munes alentour :l'Union, Saint-
Jean, Castel-
mourrou, etc...

Un arrêté
municipal
pour limiter
l'accès
Vendredi, Christian Ciercolès,
le maire de Gardiech a pris en
urgence un arrêt municipal afin
de fermer la route qui mène au
centre de traitement des dé-
chets. « Il y avait plus d'un kilo-
mètre de bouchon sur la dépar-
tementale, ce n'est pas gérable
et trop dangereux, détaille
l'édile. Au plus fort, il y a eu
jusqu'à 150 véhicules qui f ai-

saient la queue. Nous avons dé-
cidé de renvoyer certaines per-
sonnes chez elles pour la sécu-
rité de tous. » Pour gérer le sur-
croît d'activité, actuellement,
six personnes travaillent sur le
site contre une d'ordinaire. « Je
me doutais bien que j'allais at-
tendre », affirme Magali, enj e-
tant à la benne des vieilles plan-
ches de bois. « Tout le monde a

fait la même
chose pendant
le confine-
ment, analyse
Ketty, qui dé-
charge avec
son mari un ar-

bre rongé parle papillon du pal-
muer. Alors oui, il y a de l'attente,
mais il faut prendre cela avec
philosophie. » Si certains pren-
nent leur mal en patience, d'au-
tres s'agacent. « C'est le cas
d'une personne sur cent, mais
cela vous gâche la journée. Ils
sont vraiment désagréables »,
avoue Nicolas Cure.
La déchetterie de Gardiech

« Au plus fort, il y a eu
jusqu'à 150 véhicules

qui faisaient la
queue. »

reperes

1
HEURE > d'attente. C'est au
bas mot la duréeque passent les
usagers de la déchetterie de Gari-

dech dans la file d'attente.

« Dans la mesure
du possible, les vi-
sites en déchette-

ries doivent être re-
portées à une date

ultérieure. »
Marc Péré, président du syndi-

cat mixte Decoset (déchette-
ries, collecte sélective, traite-

ment).

n'est pas la seule à être prises
d'assaut. « Les files d'attente
pour les treize déchetteries de
Decoset ne cessent de s'allon-
ger, atteignant plusieurs cen-
taines de mètres, affirme Marc
Péré, président du syndicat
mixte. Elles empiètent sur les
carrefours et les départementa-
les, elles bloquent les accès aux
entreprises et à certaines rues ».
Il poursuit : « Face à ce déferle-
ment, et aux risques pour la po-
pulation, le syndicat a recours
à des agents de sécurité pour ré-
guler la circulation à proximité
de ses sites les plus dangereux.
Malgré cette mesure et la par-
ticipation des polices munici-
pales, la tension monte ».
Pour éviter les engorgements,
Decoset incite les usagers à re-
porter au maximum leur visite
aux déchetteries. Pour ceux qui
se laisseraient tenter par l'aven-
ture, il est conseillé d'emporter
dans la remorque un soupçon
de patience...
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