OBSERVATIONS PAR COURRIERS ELECTRONIQUES A
L’ADRESSE DE L ENQUETE : DECHETERIE DE LA PLAINE SUR
MER
N°1. 9/03/19
Bonjour M. le commissaire enquêteur, veuillez trouver en pièce jointe mon avis
favorable au projet de déchetterie au lieu-dit La Génière à la Plaine sur mer et mes
arguments qui vont dans ce sens.
Je vous souhaite une bonne lecture et vous prie, Monsieur, de recevoir mes
salutations distinguées.
Ollivier LERAY, citoyen plainais.
Enquête publique – Déchetterie la Plaine sur mer à La Genière

M. le commissaire-enquêteur,
Par le biais de ce courrier, je veux que vous compreniez à quel point il tient à cœur de nombreux
plainais la construction d’une nouvelle déchetterie à La Plaine sur mer et notamment au lieu-dit La
Genière. Cependant, je ne peux m’exprimer en leur nom, donc je vous fais part de mon avis
personnel.
L’actuelle déchetterie est absolument obsolète, et ce depuis longtemps… les temps d’attente sont
très longs et la conséquence est hélas des dépôts sauvages, quelques fois à quelques centaines de
mètres seulement de la déchetterie, l’incivisme existe encore. Je ne peux les excuser mais ces
personnes ne le feraient peut-être pas si les conditions d’accueil étaient meilleures.
Le nouveau projet va dans ce sens, un accueil facile implique un temps d’attente moins important et
une fidélisation du geste éco citoyen.
De plus, à terme, l’actuelle déchetterie risque d’être condamnée car elle ne sera sans doute plus aux
normes qui évoluent régulièrement. Si nous n’avons plus de déchetterie sur la commune, que feront
les plainais ? Les plus convaincus par le geste éco citoyen et par la nécessité de recycler feront peutêtre l’effort d’apporter leurs déchets dans des déchetteries distantes mais nous pouvons craindre
que beaucoup ne le fassent plus.
Le lieu-dit La Genière me semble très approprié. En effet, il peut sembler éloigné du centre-bourg
mais il faut être conscient que les plainais (notamment ceux qui habitent sur la frange littorale)
utilisent beaucoup la route de la Fertais pour se rendre dans les commerces de Pornic. Ils sont ainsi
nombreux à déposer au passage leurs déchets à la Genière. Elle est aussi beaucoup utilisée par les
habitants de Sainte-Marie et de l’ouest de Pornic. La Genière est donc un lieu, à mes yeux, idéal.
C’est un endroit qui draine donc un grand nombre d’habitants de plusieurs communes limitrophes.
Pour terminer, il me parait urgent que les conditions d’accueil soient améliorées et ce projet me
semble pertinent et idéal.
Ollivier LERAY.

N°2. 11/03/19
Bonjour M. le commissaire enquêteur,
Après avoir examiné le dossier d'enquête publique, nous affirmons notre
intérêt pour la réalisation de cette nouvelle déchèterie.
Espace, mises au normes, respect de l'environnement, accès facilité pour
les véhicules, prise en compte de l'augmentation de la population
estivale sont les points qui retiennent notre attention.
Nous souhaitons vivement la réalisation de cet équipement qui facilitera
le recyclage des déchets par les usagers en répondant à notre volonté de
protection de la planète.
Cordialement.
A et A FORTINEAU
15 Rue de la Croix Mouraud
44770 LA PLAINE SUR MER
N°3. 11/03/19
Monsieur le Comissaire enquêteur,
Plainaise et utilisatrice régulière de la déchèterie de la Génière, je vous fais part
de plusieurs points essentiels qui plaident à mon sens, en faveur de la mise en
service d'un nouvel équipement adapté au traitement des déchets de notre secteur :
- un lieu plus spacieux pour le déversement des divers déchets et permettant
une circulation plus aisée et plus sécurisée des différents véhicules.
- un nouvel équipement répondant aux normes actuelles et permettant une
meilleure préservation de l'environnement.
- on peut imaginer qu'une nouvelle déchèterie bien organisée aurait pour
conséquence une diminution notable du temps d'attente pour les usagers,
notamment en période estivale.
En espérant la prise en considération de ces arguments et une conclusion d'enquête
favorable,
recevez mes sincères salutations.
Thérèse COUEDEL.

N°4. 11/03/19
Bonjour,

Je suis pour la nouvelle déchèterie à la Plaine sur mer.
Jean GERARD
93, rue de Joalland
La Plaine sur mer
N°5. 13/03/19
Monsieur le Commissaire enquêteur, bonjour,
Notre commune dispose d'une déchèterie dont la conception a été étudiée pour une
densité de population et sous des règles de gestion des déchets propres à sa
période de construction. Nous constatons qu'aujourd'hui, malgré la mise en place de
nouvelles organisations de collecte et la mise à disposition de colonnes de tri sélectif
sur divers endroits de notre communauté d'agglomération, celle-ci n'est plus adaptée
à l'augmentation de sa fréquentation et à l'évolution des règles de gestion des
déchets.
Constat :
- Mercredi 27 février 2019, je vais déposer une remorque de déchets verts. Arrivé à
10h30, une file de 8 voitures est en attente le long de la route de la Genière. L'accès
y est bloqué car le remplacement de deux bennes est en cours. Le temps de la
manœuvre, d'autres véhicules privés et professionnels s'accumulent dans la file
d'attente (j'en ai dénombré 19 avant de pouvoir entrer). Le personnel gère au mieux
cette situation en longeant la file et autorisant les véhicules chargés de tout-venant à
accéder à la plate-forme dédiée. Il faut être attentif aux véhicules sortant car la
largeur de la route ne permet pas le croisement sur 3 voies. Devant ce fait, plusieurs
personnes arrivant devant la file ont rebroussé chemin. Je sorts de la déchèterie à
11h35.
- Vous trouverez en pièce jointe le tableau de suivi collecte des déchets sauvages
sur notre commune. Celle-ci est faite par un agent de nos services techniques les
lundis et vendredis. Le temps d'occupation est en moyenne de 3 h par jour. Si nous
constatons une amorce de diminution du nombre de camions depuis 2017, le
nombre d'objets divers reste quasi constant. Pour la plus part, ceux-ci sont déposés
au pieds des colonnes. Nul doute que les personnes viennent aux colonnes de tri
sélectif en véhicule.
Je suis donc convaincu que la conception de la nouvelle déchèterie :

• règlera

le problème de sécurité de circulation des véhicules, aussi bien
professionnels que privés,
• diminuera fortement le problème environnemental lié aux dépôts sauvages,
par la facilité d'accès et de dépôt sélectif.
Je vous prie de croire, Monsieur, en l’assurance de ma considération distinguée.

Daniel BENARD
Adjoint Réseaux/Voirie/Environnement
Mairie de La Plaine Sur Mer
06 73 72 54 45
Zone contenant les pièces jointes

