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PRÉFÈTE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Prefecture de la Loire-AtIantique

Direction de la coordination des politiques publiques
et de l'appui territorial

Bureau des procédures enviroiuiementales et foncières
Arrêté portant dérogation temporaire à l'obligation
de collecte hebdomadaire des déchets ménagers résiduels
pour la Communauté d'Agglomération PomicAggIo Pays de Retz

LA PRÉFÈTE DE LA REGION PAYS-DE-LA-LOIRE
PRÉFÈTE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Officier de la Légion d'Honneur
Commandeur de l'Ordre National du Mérite

VU le code de la santé publique, notamment les articles L.1311-1 et L.1311-2 ;
VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2224-13 à L.2224-17

etR.2224-23àR.2224-29;

VU le code de l'environnement ;

VU le Règlement Sanitaire Départemental ;

VU le courrier du 28 septembre 2017, par lequel la Communauté d'Agglomération PomicAgglo
Pays de Retz sollicite une dérogation à la fi-équence minimale hebdomadaire de collecte des
ordures ménagères résiduelles pour le secteur de l'ex Communauté de Communes Coeur Pays
de Retz ;

VU l'arrêté préfectoral du 9 novembre 2016 portant fusion de la Commimauté de Communes
Coeur Pays de Retz et de la Communauté de Communes de Pomic, et créant la Communauté
d'Agglomération Pomic Agglo Pays de Retz au 1er janvier 2017 ;

VU l'avis de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire en date du 15 décembre 2017 ;
VU l'avis du bureau communautaire de la Communauté d'Agglomération Pomic Agglo Pays de
Retz en date du 11 mai 2017 ;

VU l'avis du conseil départemental de l'enviroimement et des risques sanitaires et
technologiques de la Loire-Atlantique, en date du 15 mars 2018 ;

VU le projet d'arrêté transmis à la Coinmunauté d'Agglomération Pomic Agglo Pays de Retz le
19 mars 2018 en l'invitant à formuler ses observations dans un délai de 15 jours ;
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CONSIDERANT que la mise en place de la redevance incitative a permis à la Communauté de
Communes Coeur Pays de Retz de réduire les flux d'ordures ménagères résiduelles ;

CONSIDERANT que la fréquence de collecte des ordures ménagères résiduelles pouvant
contenir des déchets fermentescibles peut être réduite à titre temporaire, sous certaines
conditions ;

CONSIDERANT qu'il convient d'encadrer les conditions de mise en œuvre d'une telle
réduction de fréquence et d'en évaluer ses conséquences sur la salubrité publique ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique ;
ARRÊTE
Article 1er

Une dérogation temporaire à la fréquence minimale hebdomadaire de collecte des ordures
ménagères résiduelles, visées par l'article R.2224-24 du code général des collectivités
territoriales, est accordée à la Communauté d'Agglomération Pomic Agglo Pays de Retz, pour
une durée de six ans à compter du 15 avril 2018, pour le secteur de l'ex Communauté de
Communes Coeur Pays de Retz, à savoir les communes de Chaumes-en-Retz (secteur Chéméré),
Cheix-en-Retz, Port-Saint-Père, Rouans, Saint-Hilaire-de-Chaléons, Sainte-Pazaime et Vue.
Article 2

La fréquence de collecte des ordures ménagères résiduelles pouvant contenir des déchets
fennentescibles est portée à au moins une fois tous les quinze joiu-s, notamment dans les zones
agglomérées de plus de 2000 habitants.
Article 3

Une collecte hebdomadaire sera assurée pour les établissements publics ou privés, producteurs
d'ordures ménagères résiduelles pouvant contenir des déchets fermentescibles, tels que les
immeubles, les établissements sanitaires et médico-sociaux, les établissements et les cantines

scolaires, les crèches, les établissements et installations touristiques, les commerces alimentaires
et les aires d'accueil des gens du voyage.
Article 4

Sans préjudice de l'application des prescriptions réglementaires, la Communauté
d'Agglomération Pomic Agglo Pays de Retz est tenue de mettre à disposition des usagers les
équipements nécessaires au stockage ou à la gestion des ordures ménagères résiduelles pouvant
contenir des déchets fermentescibles dans de bonnes conditions : bacs de collecte étanches,

fermés et de volume adapté, composteurs individuels ou collectifs, et sacs de grande résistance
lors de production exceptiomielle de déchets.
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Article 5

Toute modification apportée par le demandeur aux modalités de collecte de nature à entraîner un
changement notable des modalités de collecte est portée avant sa réalisation à la connaissance du
préfet avec tous les éléments d'appreciation.
Article 6

La présente dérogation à la fréquence minimale hebdomadaire de collecte des ordures
ménagères résiduelles devant s'inscrire dans le cadre du maintien d'un haut niveau d'hygiène
publique des coinmuaes, le demandeur devra :

- engager un travail portant sur les pratiques en matière de dépôts sauvages : procédures de
contrôle, rappel des règles aux contrevenants et sanctions ;

- le cas échéant, mettre en œuvre des mesures de gestion en cas de manquement à la salubrité
publique, de risques sanitau'es, de nuisartces olfactives ou de développement des rongeurs et
d'organismes nuisibles ;

- mettre en place un registre d'eiiregistrement en vue de collecter : les réclamations des usagers
et les suites qui leur ont été données, les rappels au règlement de ser/ice, les constats de dépôts
sauvages ou des situations de brûlage des déchets à l'air libre et des procès-verbaux dressés à ce
titre ;

- assurer une vigilance estivale, liée aux fortes chaleurs et aux phénomènes de fennentation où la
collecte pourrait redevenir hebdomadaire ;

- assurer l'entretien et la désinfection des points collectifs de collecte des déchets ;
- préciser à ses usagers, via le règlement de service ou tout autre support d'information, les
mesures préconisées pour le maintien des conditions d'hygiène chez le particulier avec des
durées de stockage plus longues : sensibilisation sur le nettoyage et la désinfection régulière des
bacs (à minima selon une fréquence annuelle), utilisation de sacs de grande résistance pour les
ordures ménagères résiduelles ;

- évaluer la satisfaction des usagers et recueillir leurs préoccupations et sollicitations
éventuelles, via la mise en place d'une enquête.
Article 7

La dérogation peut-être suspendue ou retirée par le préfet en cas de constat de nuisances
importantes ou répétées menaçant l'ordre et la salubrité publics, ou en cas de non respect des
prescriptions de l'arrêté.
Article 8

La Communauté d'Agglomération Pomic Agglo Pays de Retz transmettra au préfet, avant le
1er août 2023, un rapport d'évaluation de la présente dérogation : évolution des flux de déchets
collectés, évolution du nombre de toiimées de collecte, évolution des coûts de collecte et
recensement des plaintes.
Article 9

Le guide de collecte mentionné aux articles R. 2224-27 et R.2224-28 du code général des
collectivités territoriales devra être modifié en conséquence, afin de préciser les nouvelles
modalités de collecte des ordures ménagères résiduelles.
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Article 10

La présente décision est susceptible d'un recours contentieux devant le ti-ibunal administratif de
Nantes (6 allée de l'Ile Gloriette - CS 24111 - 44041 NANTES cedex l) dans un délai de deux
mois à compter de sa publication ou de la réponse de l'administration si un recours gracieux
préalable a été formé dans ce même délai.

Article 11

Une copie du présent arrêté sera affichée au siège de la Communauté d'Agglomération Pomic
Agglo Pays de Retz et dans les coinmuaes concernées pendant une durée minimum d'un mois.
Un avis sera inséré par les soins du préfet et aux frais de la Communauté d'Agglomération

Pomic Agglo Pays de Retz dans deux journaux d'annonces légales du département.
Article 12

Le secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlaatique, le président de la Commzmauté
d'Agglomération Pomic Agglo Pays de Retz et les maires des communes concernées sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil

des actes administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée :

- au directeur général de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire ;

- au directeur départemental des territoires et de la Mer ;

- à la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- au directeur régional de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
- au président du conseil départemental de Loire-Atlantique ;

- au président de la Communauté d'Agglomération Pomic Agglo Pays de Retz, ainsi qu'aux

maires des communes concernées.

Nantes, le 18 AYR. 2GJ8
LA PRÉFÈTE,

Pour la préfpjte et par délégation,
Le s/ci^taire général,

^

erge BOULANGE^
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