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LE NUMÉRO VERT

Dans le domaine de la propreté, nous avons
la volonté de nous démarquer et de faire du

É D ITO

«zéro déchet» un label d’excellence pour
notre territoire.
Une des solutions expérimentées par
l’ex-CCVC et l’ex-CC de la Mortagne pour
réduire les déchets a été de mettre en oeuvre
la redevance incitative. Et les résultats
parlent d’eux-mêmes ! La Communauté de
Communes vient donc de lancer une étude
de faisabilité pour la mise en place d’une
tarification incitative harmonisée à l’échelle
du nouveau territoire à compter du 1er janvier
2019. La tarification incitative est un système
équitable qui permet de facturer le service,
non plus en fonction de la valeur locative des
habitations, mais proportionnellement aux

N’EXISTE PLUS.

DÉCHETS VERTS :
CERTAINES BENNES DÉBORDENT,
LES USAGERS S’AGACENT
C’est le ras-le-bol du côté des usagers des bennes à déchets verts
de Chanteheux ou du Champ de Mars à Lunéville.
«Je suis obligé d’aller à un autre point tri, ici les bennes sont toujours
pleines !», lance Michel V. visiblement exaspéré. Rien ne va plus depuis
que certains professionnels ne respectent plus la réglementation.
Les professionnels de l’ex-CCL ont en effet l’obligation d’acheminer
leurs déchets verts à la déchetterie de Laronxe, créée pour recycler
ces déchets dans le respect de la réglementation et également de
l’environnement. Le site est équipé d’un pont à bascule permettant la
pesée des déchets, indispensable à la facturation du traitement. Une
tarification incitative est mise en place.

quantités de déchets jetées. Elle présente
l’avantage de récompenser les bons
comportements.

ENSEMBLE, ALLONS PLUS LOIN !
Le 1er janvier, une nouvelle intercommunalité
a vu le jour. Elle porte le nom de Communauté
de Communes du Territoire de Lunéville à
Baccarat et comprend désormais 43 000
habitants répartis sur 43 communes. La
fusion entre la CC du Lunévillois et la CC du
Cristal, 9 communes de la CC de la Mortagne
et la commune de Rehainviller, issue de la
CC du Val-de-Meurthe, est une réussite. Vos
élus et l’ensemble des maires des communes

En parallèle, les campagnes de sensibilisation
au tri sélectif se poursuivront. Les actions de
contrôle lors des tournées de ramassage
seront maintenues également.
Simplement, notre volonté politique seule
ne suffira pas. Pour chacune et chacun
d’entre nous, trier ses déchets doit devenir un
comportement naturel et citoyen, un geste
porteur de bénéfices considérables, tant pour
l’environnement que pour les finances de
notre nouvelle collectivité.

En 2016, la plateforme a traité 3257 tonnes de déchets verts.
L’opération est conduite par la société Betaigne Environnement qui
a produit 1466 tonnes de compost l’année dernière.
Pour écouler ce compost, deux débouchés : la mise à disposition
gratuite pour les habitants du territoire directement à Laronxe ou
lors de distributions sur certains sites d’apport volontaire du territoire.

y ont beaucoup travaillé. Ce seront eux encore
qui insuffleront le projet de territoire qui
répondra à vos attentes.

LAURENT de GOUVION SAINT CYR
Président de la Communauté de Communes
du Territoire de Lunéville à Baccarat

Accès à la déchetterie pro de Laronxe
• Lundi, mardi et jeudi : de 7h à 12h
• Mercredi et vendredi : de 7h à 12h et de 14h à 17h

POUR UN
TRI PLUS
EFFICACE
8916 tonnes d’ordures ménagères collectées en 2014
sur le secteur de l’ex-Communauté de Communes du
Lunévillois, 8210 tonnes en 2016. Le volume des ordures
ménagères enregistre une baisse significative : pas
moins de 8 % en 2 ans seulement. Des bons chiffres qui
vont d’ailleurs permettre d’enregistrer une baisse de
2,12 % de la Taxe d’enlèvement des ordures ménagères
(TEOM), après 2 baisses successives de 3% en 2014 et
2015.
Du côté de l’ex-CC des Vallées du Cristal, les chiffres
sont plus nuancés. Le tonnage d’ordures ménagères
est en légère hausse par rapport à 2014 : il passe de 1073
tonnes en 2014 à 1090 en 2016. En revanche, pour la CC
de la Mortagne, la baisse est signifiative : elle passe de
357 tonnes en 2015 à 302 en 2016
C’est incontestable, les habitants de la Communauté
de Communes sont plutôt motivés à trier efficacement.
En moyenne, chaque Français produit annuellement
354 kg de déchets ménagers. Dans le Lunévillois (29 485
habitants) la quantité produite descend à 278 kg, par
an, par habitant, pour le Bachamois, elle tombe à 104
kg (10 417 habitants) et à 65 kg pour la Mortagne (4 601

modes de financement de ce service public différents.

des comportements déviants comme :

Les habitants de la CC des Vallées du Cristal et ceux

- l’augmentation des dépôts sauvages,

des neuf communes de la CC de la Mortagne paient

- le brûlage des déchets,

une redevance incitative tandis que les Lunévillois

- les dépôts de déchets par certains citoyens dans les

s’acquittent d’une taxe d’enlèvement.

corbeilles de rue, les poubelles du voisin ou du travail,

En revanche, l’analyse de ces trois retours d’expérience
confirme la pertinence de la redevance ou de la taxation
« incitative » pour augmenter les perfomances de tri
voire, dans certains cas, pour permettre aux usagers

OU DE LA REDEVANCE INCITATIVE

respect des consignes de tri est neutre pour le ménage.
Comme la TEOM est un impôt dû par le contribuable,
qu’il trie bien ou mal, le montant de son impôt reste
identique, contrairement à une redevance ou une
taxation incitative, versée par l’usager en fonction du
service rendu : plus la quantité d’ordures ménagères
présentée sera importante, plus le montant de la

Seul bémol ? Des exemples de collectivités locales
ayant mis en place une tarification incitative évoquent

TRIEZ TOUJOURS MIEUX

dans une campagne de contrôle des sacs d’ordures
ménagères sur l’ensemble du territoire. L’objectif : cibler
les erreurs de tri, notamment le verre, le carton, le textile
et le métal. Cette démarche est toujours d’actualité pour
2017, l’idée étant d’accompagner les habitants dans la
mise en place de bonnes pratiques avant le passage en
tarification incitative. En cas de récidive, la Communauté
de Communes facturera au contrevenant un forfait
d’enlèvement d’un montant de 80€.

visés, la Communauté de Communes sera vigilante.

d’enlèvement ou de la redevance classique, le non-

Attention, il demeure toutefois délicat de comparer ces

Depuis plusieurs années, la collectivité s’est investie

Ces comportements vont à l’encontre des objectifs

DÉCISION AUTOUR DE LA TARIFICATION

facture sera élevé et inversement.

Vous triez et vous recyclez de plus en plus et de
mieux en mieux. Cependant, certains gestes posent
régulièrement des soucis en matière de collecte.
Restez vigilants !

place la redevance incitative.

de payer moins cher ce service. Dans le cas de la taxe

habitants).

résultats. Les trois collectivités avaient opté pour des

ou dans celles d’autres communes qui n’ont pas mis en

Il a été décidé d’appliquer à compter du 1er janvier 2019
un régime unique de tarification ou de redevance
incitative sur les 43 communes de la CCTLB. Cela
devrait conduire à de très hautes performances en
matière de tri et de valorisation de nos déchets, et par
conséquent, à des baisses significatives du coût de ce
service essentiel à nos concitoyens. Un bureau d’études
accompagne la collectivité dans la mise en œuvre de
cette politique résolument environnementale.

LES COLLECTES
Sur la Communauté de Communes du Territoire de Lunéville à Baccarat, le ramassage des déchets
ménagers et du tri sélectif est organisé par le Service Propreté. Les jours de ramassage sont indiqués,
par commune, dans le tableau ci-dessous.

COLLECTE
DES ENCOMBRANTS

Ne concerne que les communes de l’ancienne CCL et Rehainviller

COMMUNES

TRI SÉLECTIF

OM

AZERAILLES

VENDREDI (semaine paire)

VENDREDI

BACCARAT

MERCREDI (semaine paire)

MARDI

BADMÉNIL

MERCREDI (semaine paire)

MERCREDI

BÉNAMENIL

JEUDI

MERCREDI

BERTRICHAMPS

JEUDI (semaine impaire)

VENDREDI

BROUVILLE

VENDREDI (semaine paire)

VENDREDI

CHANTEHEUX

MERCREDI

JEUDI

CHANTEHEUX (lotissements)*

VENDREDI

MARDI

CHENEVIÈRES

JEUDI

MERCREDI

CROISMARE

JEUDI

MERCREDI

11 mai 2017

Hériménil / Chanteheux / Marainviller

DENEUVRE

MARDI (semaine paire)

VENDREDI

15 mai 2017

Jolivet / Vitrimont / Rehainviller

FLIN

VENDREDI (semaine paire)

VENDREDI

FONTENOY-LA-JOÛTE

VENDREDI (semaine paire)

VENDREDI

FRAIMBOIS

LUNDI (semaine paire)

MERCREDI

FRANCONVILLE

LUNDI (semaine paire)

JEUDI

GÉLACOURT

VENDREDI (semaine paire)

VENDREDI

GLONVILLE

VENDREDI (semaine paire)

VENDREDI

HABLAINVILLE

JEUDI (semaine paire)

VENDREDI

HAUDONVILLE

LUNDI (semaine paire)

MERCREDI

HÉRIMÉNIL

VENDREDI

MARDI

JOLIVET

VENDREDI

LUNDI

LACHAPELLE

MARDI (semaine paire)

MERCREDI

LAMATH

LUNDI (semaine paire)

JEUDI

LANEUVEVILLE-AUX-BOIS

JEUDI

MERCREDI

LARONXE

JEUDI

LUNDI

LUNÉVILLE

Informations complètes : www.delunevilleabaccarat.fr

MAGNIÈRES

MARDI (semaine paire)

JEUDI

MANONVILLER

JEUDI

MERCREDI

MARAINVILLER

VENDREDI

MARDI

MERVILLER

VENDREDI (semaine paire)

VENDREDI

MONCEL-LÈS-LUNÉVILLE

VENDREDI

LUNDI

MOYEN

MARDI (semaine paire)

MERCREDI

PETTONVILLE

JEUDI (semaine paire)

VENDREDI

REHAINVILLER

VENDREDI

MERCREDI

REHERREY

JEUDI (semaine paire)

VENDREDI

SAINT-CLÉMENT

JEUDI

MARDI

THIAVILLE-SUR-MEURTHE

MARDI (semaine paire)

MERCREDI

THIÉBAUMENIL

JEUDI

MERCREDI

VACQUEVILLE

MARDI (semaine impaire)

VENDREDI

VALLOIS

MARDI (semaine paire)

JEUDI

VATHIMÉNIL

MARDI (semaine paire)

MERCREDI

VAXAINVILLE

JEUDI (semaine paire)

VENDREDI

VENEY

MARDI (semaine impaire)

VENDREDI

VITRIMONT

VENDREDI

LUNDI

XERMAMÉNIL

LUNDI (semaine paire)

JEUDI

* Lotissements du Bois d’en Haut et Basse Gouttes-Chanteclair

02 mai 2017

Croismare / Moncel / Chanteheux
Lotissement Bois d’en Haut

04 mai 2017

Laronxe / Saint-Clément / Chenevières

09 mai 2017

Thiébauménil / Bénaménil
Laneuveville-aux-Bois / Manonviller

Du 16 au 29/05 Lunéville, détail des quartiers sur le site :
www.delunevilleabaccarat.fr

DISTRIBUTION SACS DE TRI
La distribution des sacs de tri pour les habitants de
Lunéville aura lieu du 12 au 28 juin 2017

MARCHÉ DE LUNÉVILLE
Présence de l’ambassadrice du tri sur le marché de Lunéville
pour répondre aux questions relatives à la compétence
Propreté et distribuer des sacs de tri séléctif :
Samedi 20 mai 2017

Samedi 19 août 2017
Procurez-vous également des sacs de tri :
- à l’accueil de votre mairie
- auprès des agents des différentes déchetteries

JOURS FÉRIÉS 2017
Collecte du lundi 1er mai reportée au samedi 29 avril
Jolivet / Moncel / Vitrimont / Lunéville (Faiencerie
Quartier Viller - Quartier Sainte-Anne - Rivolet
Route d’Einville - 8ème Régiment de Dragon.)
Collecte du jeudi 25 mai reportée au samedi 27 mai
Franconville / Lamath / Xermaménil

DEUX « RECYCLERIES » SUR LE TERRITOIRE
Certains meubles encombrent votre grenier ? Des piles
d’assiettes alourdissent inutilement vos étagères ?
Ne jetez plus, deux recycleries récupèrent !

Il y a un an, presque jour pour jour, une dizaine de
passionnés créait Recyclune. Cette association, composée
de près de 60 membres, a pour objectif de « mettre
en œuvre une dynamique collective permettant de
consommer autrement, d’agir pour la préservation de
l’environnement et de créer du lien social. »
Dans ce but, l’association a créé une recyclerie, zone
des Faïenceries, et bénéficie désormais d’un local à la
déchetterie de Lunéville.
Depuis septembre 2014, il existe aussi un local de
récupération d’objets en bon état au sein de la déchetterie
intercommunale de Baccarat. Ces objets sont ensuite
dirigés vers l’association Emmaüs de Rambervillers.
En donnant vos objets (meubles, vaisselle, téléviseurs,
ordinateurs, outillage, petit électroménager, livres,
vélos, jouets...), vous contribuerez ainsi à lutter contre
le gaspillage. Après un éventuel relooking, vos affaires
vivront une seconde vie en étant vendues à petits prix à

Sur les rayonnages du local de vente de Recyclune.

RENSEIGNEMENTS

À Lunéville : téléphone : 07 68 82 28 99 | courriel : recycluneville@gmail.com | Facebook : Recyclune | www.recyclune.com
À Baccarat : téléphone : 03 83 75 23 31 | courriel : jfbenoit@delunevilleabaccarat.fr

la recyclerie.

LES LAMPES SE RECYCLENT
À 90% DE LEUR POIDS
DÉPÔTS SAUVAGES :
UN CONSTAT DÉSOLANT
ET TOUJOURS D’ACTUALITÉ
Malgré de nombreux rappels à l’ordre, malgré
une information claire, pédagogique et
précise sur le sujet, les dépôts sauvages sont
toujours d’actualité sur notre territoire.
Rappelons que toute personne qui sera
identifiée en tant que propriétaire d’un
dépôt sauvage repéré sur le territoire de la
communauté de communes se verra facturer
le forfait d’enlèvement et de traitement de ses
déchets pour un montant forfaitaire de 450€.
Il s’expose également à une amende pouvant
s’élever jusqu’à 1500€.

90% des Français savent que les lampes
se recyclent et pourtant seulement 66%
déclarent les recycler. Pourtant rien de plus

LE TRI :
ATTENTION AUX PIÈGES
Le tri est nécessaire mais les consignes ne sont
pas toujours très claires. Un petit rappel peut
vous aider à ne pas vous tromper :

simple.

Tous les plastiques ne sont pas recyclables. Il

Quelles lampes se recyclent ?

les sacs et les gobelets en plastique, dans la

Bien qu’elles possèdent des formes très

poubelle des ordures ménagères. Les pots de

variables, les lampes qui se recyclent portent

yaourt vont aussi dans la poubelle ordinaire.

toutes le symbole «poubelle barrée»,

Les papiers et cartons sales, type papier peint,

signifiant qu’elles ne doivent pas être jetées

sont à jeter avec les ordures ménagères. C’est

avec les ordures ménagères, ni dans le

dans cette poubelle qu’il convient aussi de

conteneur à verre.

jeter les couches de bébé.

Où déposer vos lampes usagées ?

Retrouvez toutes les infos sur le tri sur le site

En déchetterie : à Lunéville, Baccarat ou

EcoEmballages, avec des widgets et des applis

Bénaménil

à télécharger.

faut par exemple jeter les barquettes, les films,

En magasin : tout magasin qui propose des
lampes à la vente a l’obligation de reprendre
les lampes usagées de ses clients (commerce
de proximité, grande surface, magasin de
bricolage, etc.).

ensemble

la lettre d’information qui rend le tri intelligent !

Voir les points de collecte les plus proches de
chez vous :
www.malampe.org/geolocalisation

Lampe
fluocompacte

TRIONS

Lampe
à LED

Tube
fluorescent
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