OBSERVATIONS DU PUBLIC SUR L ENQUETE DE LA DECHETERIE
DE LA PLAINE SUR MER
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Cette déchetterie deviens une urgence depuis en 1986 je suis arrivée dans la région
l'ouverture de cette déchetterie en 1992 a été un bonheur au début suffisante
l'augmentation de la population et de la fréquentation de celle ci fait qu’aujourd’hui
elle est saturée beaucoup trop petite ; pas pratique du tout
Une nouvelle plus grande avec une mise aux normes pour le tri donc plus de bennes
équivaut à plus de tri recyclable sujet d'actualité protégeons notre planète trions
nous dit on !!! encore faut il nous donner les moyens de le faire
des manœuvres plus facile la c'est une attente parfois très longue pour accéder donc
un énervement des gens qui du coup sont agressifs envers les autres utilisateurs et
voir envers les agents qui y travaille
En conclusion il nous faut cette nouvelle déchetterie
Cordialement
ROLLAND nathalie
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En tant qu’habitante du secteur et allant régulièrement à la déchetterie actuelle de la
Génière, j’apporte mon témoignage.
Cette déchetterie est vétuste et sous dimensionné en effet des files de voiture se
forment sur la route avant de pouvoir rentrer, cela devient très dangereux, il faut
attendre parfois 15 mn avant de pouvoir pénétrer dans l’enceinte de celle-ci . A
l’heure ou l’on voit des manifestations pour préserver la planète il parait
indispensable d’avoir une déchetterie aux normes environnementales qui puisse
accueillir tous les déchets.
La nouvelle déchetterie prévue à proximité correspond bien aux demandes des
habitants, elle est bien située, (importantes économies de déplacements, moins de
gaz à effet de serre), intégrer dans le paysage et va permettre aux habitants de faire
les tris indispensable à la préservation de notre planète.
Veuillez agréer, Monsieur le Commissaire, mes cordiales salutations
Martine Bernier
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Mr le commissaire enquêteur,
Je vous transmets mon avis concernant la création d’une nouvelle déchèterie sur le site
Génière à La Plaine Sur Mer
Cordialement.
Daniel Charpentier

44 rue de La Cossonnière
44730 Saint Michel Chef Chef
Mobile : 0612830629

Enquête publique de la déchèterie de La Génière
Mr le commissaire enquêteur
Je suis tout à fait favorable à la création d’une nouvelle déchèterie sur le site de
La Génière à La Plaine Sur Mer.
D’une surface plus importante que l’actuelle, elle permettra d’accueillir les
nombreux usagers dans de meilleures conditions, surtout en période estivale
ou le flux de voitures avec remorques est très important. La sécurité s’en
trouvera améliorée.
Le système de double voie, l’une dédiée au camion, l’autre aux voitures des
particuliers permettra une circulation sécurisée.
L’augmentation du nombre de bennes et de locaux dédiés permettra un tri plus
rationnel des déchets.
Cet équipement aux nouvelles normes environnementales et de sécurité se
trouve bien intégré dans son espace.
Daniel Charpentier
44 rue de la Cossonnière
44730 Saint Michel Chef Chef
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Bonjour , en tant qu'élu et professionnel usager je suis très favorable à la création de cette
nouvelle déchèterie, l'actuelle est structurellement désorganisée, pas toujours très
sécurisée, l'attente due aux flux et reflux pose problème.
Bref vous le comprendrez un vif intérêt pour ce nouveau projet structurant indispensable
aux forces économiques de notre territoire.
Cordialement
Fabrice Ferlay, Secutech.
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Bonjour Monsieur le commissaire enquêteur,
habitant au Bois Macé depuis 2000, à quelques kilomètres de la déchèterie de La Génière,
je vous écris pour témoigner de mon utilisation et des besoins en terme de déchèterie.
Depuis plusieurs années, l'affluence à la déchèterie de la Génière cause un allongement du
temps des dépôts. Régulièrement, il faut faire la queue dans une interminable file de
voitures et camionnettes, depuis la route bleue.Lors des changements de benne, la
circulation dans la déchèterie est fortement perturbée quand elle n'est pas complètement
arrêtée.
Les dimensions du plateau de circulation étant trop réduites, les manœuvres sont très
compliquées dès que seulement quelques véhicules s'y sont stationnés pour décharger.
Il est souvent nécessaire d'aller à la déchèterie de La Bernerie en Retz (très bien conçue)
car celle de la Génière ne peut accueillir tous les déchets ...
Voici quelques exemples des nuisances subies par les utilisateurs. Mais je n'ose imaginer
celles subies par les riverains à cause de l'occupation de la voirie par les files d'attente, le
bruit généré, les échanges de coups de klaxon lors des manœuvres Nous avons besoin
d'une déchèterie moderne et mieux conçue, car nos communes ont vu leur population
considérablement augmenter ces 20 dernières années et cet équipement collectif
aujourd'hui encore plus important qu'hier, se doit d'être mieux proportionné et conçu.
Cordialement,
Yvonnick KERBORIOU
Studio de Création graphique à Pornic
33 le Bois Macé - 44210 PORNIC
06 62 54 62 70
yvonnick@kerboriou.pro
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Bonjour Monsieur,
Utilisateur du site depuis de nombreuses années, tout d’abord en tant que professionnel
et depuis quelques années, en tant que retraité, je souhaite témoigner sur le site de la
Geniere.
Actuellement le site ne correspond plus pour vider les remorques.
Nous sommes obligés de faire plusieurs manœuvres pour sortir du site.
Quand il y a 3 voitures en même temps pour vider, cela bloque complètement la sortie .

La plate forme est beaucoup trop petite par rapport à l’affluence entre les habitants, les
résidents ( résidence secondaire)...
Il est temps de prévoir un site plus adapté, plus facile d'accès.
De plus en plus, la tendance est de moins goudronné les cours, les allées.....et nous serons
amenés à avoir de plus en plus de végétaux à déposer et à recycler.
L’attente des habitants dans ce domaine est importante et cela est contrôlable , tous les
jours .
J’ai demandé à Mme Van Goethem, référente de mon quartier d’envoyer mon
témoignage.
Cordialement
Jean-Claude Thebaud
Pornic
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Monsieur le Commissaire enquêteur,
En tant qu'utilisateur, je ne peux que constater qu'il y a trop de problèmes à la déchèterie
actuelle à la Plaine-sur-Mer, ce qui engendrent des incivilités, des temps d'attente et de
vidages très longs, des embouteillages pour entrer et sortir puisque c'est le même accès.
L'implantation d'une nouvelle déchèterie plus spacieuse à la Génière 2 est un projet très
important et nécessaire vu l'évolution de la population à l'année et estivale.
Il serait judicieux que, pour un maximum de sécurité, de prévoir une entrée et une sortie
ainsi qu'un quai plus large pour faciliter les manoeuvres des véhicules avec remorques.
Ce nouvel équipement devra répondre aux normes actuelles afin de préserver
l'environnement avec plus de filières de tri, moins de temps pour vider les déchets ainsi
que des bennes en attente dans l'enceinte de la déchèterie.
Elle devra également être accessible aux professionnels.
Sécurité, gain de temps, cette nouvelle déchèterie ne sera que plus accueillante.
Je vous remercie de l'attention que vous porterez à ce message pour votre enquête.
Bien cordialement
Madame Josette LADEUILLE
Conseillère Municipale Mairie de la Plaine sur Mer
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ENQUETE PUBLIQUE
Déchèterie la Plaine sur mer à La Génière

M. le commissaire-enquêteur,

Je me permets de répondre à cette enquête publique étant moi-même utilisatrice de la
déchèterie de la Génière à la Plaine sur mer, un élément indispensable, à proximité, dans
notre environnement actuel.
Le projet de la nouvelle déchèterie est indispensable dans notre « espace » où écologie et
recyclage sont des mots essentiels pour l’avenir de notre planète et où une mise aux
normes (celles-ci évoluent constamment) est indispensable…
En effet, la déchèterie actuelle est de plus en plus difficile d’accès, aux beaux jours nous
observons une file d’attente très longue pour atteindre les déchets verts mais cette file
bloque également tous les autres dépôts… (Ce qui crée des tensions entre les utilisateurs,
vis-à-vis du personnel de la déchèterie et en semaine avec les professionnels qui, nous le
comprenons bien, perdent parfois beaucoup de temps…). Et il ne faut pas tomber au
moment des changements de bennes car forcément, nous restons bloqués même si notre
déchargement est fait…
Il est grand temps de repenser la déchèterie avec des accès plus faciles et plus «
accueillants », car celle ci n’est plus adaptée à l’accroissement de la population sur nos
communes limitrophes en hiver et encore davantage en période estivale.
Nous retrouvons déjà, à ma grande déception, de nombreux points de dépôts sauvages
mais si rien n’est fait, ceci va devenir de plus en plus fréquent, sans parler de l’interdiction
de bruler, qui n’est déjà pas toujours respectée mais dont le phénomène ne peut que
s’amplifier si nous n’avons pas de lieux appropriés au stockage des déchets verts.
J’évoquerai enfin les dangers que la déchèterie actuelle présente. En effet, il est parfois
impossible de circuler sur la plateforme en haut, il m’arrive de laisser mon véhicule à
l’extérieur et d’aller à pieds en me faufilant à travers les voitures qui ne nous voient pas
pour ressortir…et sans parler du danger de bloquer la route devant la déchèterie parfois
jusqu’au carrefour de la route La Fertais- Pornic. D. LERAY
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Bonjour,

Habitant de la Plaine sur Mer depuis 2009, j'ai appris qu'une enquête était diligentée au
sujet de la création d'une nouvelle déchèterie dans ma commune. Il me semble utile, en
tant que citoyen, d'apporter quelques réflexions sur le sujet.

Tout d'abord, je voudrais rappeler la nécessité absolue d'avoir ce type d'équipement. A
titre personnel, je l'utilise régulièrement que ce soit lors de travaux d'aménagement, de
nettoyage des espaces verts ou autres.
Je pense que c'est un acte écologique que d'utiliser ces équipements, bon nombre de mes
concitoyens ne le font pas et déversent détritus ou autres n'importe où, y compris dans les
poubelles !
La situation actuelle de la déchèterie à plusieurs inconvénients qui, s'ils pouvaient être
réglés, apporterait une meilleure utilisation et un nombre plus important d'utilisateurs.
Difficulté d'accès, installation vétuste et trop petite qui occasionnent fréquemment des
attentes plus ou moins longues, des agacements de certains usagers, voire des fermetures
temporaires pour assurer le déblaiement et le nettoyage du site.
Pour avoir eu recours à d'autres déchèteries, il me semble que le projet en cours vise à
consolider l'usage de ce type d'équipement en le rendant plus accessible, moins exiguë,
permettant un tri plus pointu et un accueil plus fonctionnel.
Je vous remercie de votre lecture et j'espère que vos conclusions iront dans le sens de la
majorité de la population qui soutient tous les actes écologiques, petits et grands.

Avec tout mon respect,
Didier RUFFIEUX
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Maryse Moinereau
à
Monsieur le Commissaire Enquêteur

Monsieur,
La construction d’une nouvelle déchèterie pour remplacer celle de la Génière est une
urgence et celle qui nous est proposée pour la remplacer semble bien répondre à notre
attente .
-La déchèterie actuelle est beaucoup trop petite pour accueillir une population à l’année et
estivale qui augmente rapidement.
-Actuellement il faut attendre longtemps pour vider les déchets, de longues files d’attente
, les uns bloquant les autres .
-C’est dangereux : les camions professionnels côtoyant les particuliers...

-La nouvelle déchèterie solutionnerait ces problèmes puisqu’elle serait plus grande , avec
des stationnements bien organisés et dédiés à chacun.
Les espaces poids lourds, professionnels , particuliers bien différenciés.
Les déplacements seront ainsi sécurisés et facilités.
-Ce nouvel équipement répondra aux normes actuelles et permettra de préserver
l’environnement (avec beaucoup plus de possibilités de tri ) et assurera la sécurité des
usagers .
Espérant qu’elle pourra se réaliser rapidement ,
Recevez Monsieur le Commissaire
mes sincères salutations.
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Monsieur. le commissaire-enquêteur,
Je vous prie de bien vouloir trouver en pièces jointe, l'argumentaire sur l'enquête de la
déchèterie de la Plaine sur mer.
Cordialement
Enquête publique – Déchetterie la Plaine sur mer à La Génière

M. le commissaire-enquêteur,

Par ce courrier, vous comprendrez que j’attends avec impatience la construction d’une
nouvelle déchetterie à La Plaine sur mer, au lieu-dit La Génière.
Le lieu-dit La Génière me semble très approprié. Habitant le Cormier, j’utilise beaucoup la
route de la Fertais pour me rendre dans les commerces de Pornic, aussi je dépose au
passage mes déchets à la Génière qui pour moi est un endroit partagé par un grand
nombre d’habitants de plusieurs communes limitrophes.
L’actuelle déchetterie est depuis longtemps désuète, Il est parfois très difficile d’y accéder.
Malheureusement certaines personnes, ne veulent même pas s’y rendre, car les
manœuvres sont très difficiles, avec les automobilistes qui stationnent pour le
déchargement et ceux qui désirent accéder à la plate forme, il arrive que tout le monde
soit bloqué. Pour les déchets verts, ceux-ci sont parfois brûlés dans les propriétés, malgré
les interdictions, avec les aiguilles de pins et la sécheresse, c’est très dangereux. Il y a
aussi des dépôts sauvages près de la déchetterie, et même devant des murets
d’habitation dont les propriétaires sont absents….
Pour moi Le nouveau projet faciliterai l’accès, le temps d’attente serai réduit et la
population pourrait être plus respectueuse de l’environnement. Si une fermeture était

décidée, que ferait les Plainais s’il faut faire beaucoup plus de kilomètres pour aller dans
une autre déchetterie, nous pouvons craindre que beaucoup reviennent à un non respect
de la nature.

En conclusion, une nouvelle déchetterie est nécessaire pour préserver l’environnement,
étant soucieuse de la gestion des déchets dangereux et plus de sécurité.
Monique HALBERT
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M. le commissaire-enquêteur,
Ci-joint les argumentaires de la déchèterie
Cordialement
Philippe DURAND

Enquête publique

Déchetterie la Plaine sur mer à La Genière

M. le commissaire-enquêteur,

J’attends avec impatience, la construction d’une nouvelle déchèterie, qui serait plus
spacieuse, car la déchèterie actuelle est absolument obsolète et cela depuis longtemps.

Le lieu-dit La Genière me parait tout à fait approprié, beaucoup de Plainais utilisent la
route de la Fertais pour se rendre sur leur lieu de travail.

Actuellement, la déchèterie est accessible aux professionnels et aux particuliers, le
nombre d’habitants augmentant dans le secteur, l’accès à la plate forme pour décharger
les déchets est devenu difficile et parfois dangereux. Les temps d’attente sont très longs et
parfois des impatients ont vraiment des comportements imprévisibles. l’incivisme existe
encore ce qui pourrait avoir pour conséquence des dépôts sauvages.

Le nouveau projet faciliterai les manœuvres des véhicules avec remorque sans bloquer la
circulation, le temps d’attente serait moins important et la population pourrait être plus
éco-citoyenne.

Combien de temps l’actuelle déchetterie sera-t-elle aux normes ?

Elle risque d’être condamnée car les normes évoluent régulièrement. Si nous n’avons plus
de déchetterie sur la commune, que feront les plainais ? Iront t-ils plus loin chercher une
déchèterie, alors que l'on nous demande de limiter nos kilomètres, pour préserver la
planète.

Pour terminer, il me parait urgent que les conditions d’accueil soient améliorées et ce
projet me semble pertinent et idéal.

Philippe DURAND

