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Au moment où les conteneurs semi-enterrés pour
les ordures ménagères sont mis en place, il est utile
de faire le point. Le but du nouveau dispositif est
d'offrir un plus grand nombre de "Points propres"
regroupant les conteneurs à ordures ménagères et
les bacs de tri. A Châtillon les bacs d'ordures
ménagères seront enterrés, ainsi que certains
conteneurs de tri. A certains endroits on conservera
pour l'instant les conteneurs de tri en surface. Un
plus grand nombre de "Points propres" signifie plus
de points de tris, mais pour les ordures ménagères
un moins grand nombre de lieux de collecte avec la
disparition des conteneurs verts dans de nombreux
endroits.
Ce dispositif ne fonctionnera qu'avec la volonté des
habitants de bien trier leurs déchets. Bien trier cela
permet de réduire le volume des ordures ménagères
et aussi facilite leur traitement.

La communauté de communes du Diois a adhéré au
syndicat de traitement des déchets Ardèche-Drôme
(SYTRAD), qui a construit plusieurs usines de
traitement (voir la carte).
Le traitement des déchets recyclables (verre,
bouteilles plastiques, boîtes de conserve, papiers et
cartons ne pose pas de problème, surtout si le tri est
bien fait au départ. Par contre les 3 usines de
traitement et valorisation des ordures ménagères (ce
qui reste après tri) ont connu des problèmes : ces
usines effectuent un tri pour séparer ce qui est
encore valorisable et ce qui sera traité pour faire du
compost. Ceci a conduit le SYTRAD à résilier le
contrat passé avec des opérateurs privés et à
reprendre la main sur le fonctionnement de ces
usines. Le coût prévu a été dépassé et de nouveaux
investissements ont été nécessaires pour améliorer
en particulier la qualité du compost produit afin que

celui-ci soit aux normes et réellement
utilisable en agriculture. La qualité du
compost dépend aussi de la qualité du tri des
ordures ménagères par les particuliers : on ne
devrait pas trouver autant de résidus de verre
ou de piles électriques par exemple dans les
ordures ménagères !

Tout ceci a un coût que les collectivités
essayent de diminuer par des économies sur la
collecte, en particulier avec la réduction des
points de collecte et une moindre fréquence de
rotation des camions.. .
Mais il faut s'attendre aussi à une hausse des
taxes d'ordures ménagères, comme l'indique le
communiqué de presse du président du
SYTRAD (voir p.2, à lire absolument). A ce
point, il ne faut souhaiter qu'une chose c'est
que ces fameuses usines trouvent leur rythme
de croisière et fonctionnent bien.

Dossier Ordures ménagères
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Communiqué de presse du SYTRAD (extraits)
PorteslèsValence, le 09 mars 2015

Le coût de la valorisation des déchets
Parmi les préoccupations des citoyens, figure
l’augmentation des coûts d’élimination des déchets.
Combien coûtent nos déchets ? Quelles sont les raisons
des augmentations? Que paie le contribuable pour la
collecte et le traitement des déchets ?

Définie en 2002, la politique générale du SYTRAD est basée sur une
gestion durable des déchets qui privilégie la valorisation à
l’enfouissement. En cohérence avec les préconisations du Grenelle
de l’Environnement et la réglementation des déchets en vigueur,
cette politique répond aujourd’hui aux objectifs du futur plan national
de prévention des déchets 20142020 avec notamment une
réduction de 50 % d’ici 2025 de l’enfouissement.
Pour y parvenir, le SYTRAD a fait le choix d’investir dans
l’agrandissement et la modernisation de son centre de tri des
collectes sélectives. Il a de plus décidé de construire, au plus proche
du gisement, trois centres de valorisation organique des déchets
ménagers résiduels, clé de voûte de sa politique. Un projet
ambitieux, mais difficile à mettre en œuvre techniquement, qui a
demandé à la collectivité de prendre d’importantes décisions telles
que la résiliation du marché de construction des trois centres de
valorisation organique. Suite à des retards accumulés dans
l’exécution des travaux et des écarts de performance sur les
équipements, le SYTRAD a dû ainsi réaliser des travaux
d’optimisation engendrant des investissements et des coûts
d’exploitation supplémentaires.

A cet effet, la Chambre régionale des comptes avait clairement
identifié que ces difficultés techniques majeures étaient susceptibles
d’avoir des conséquences financières sur le long terme. Ainsi, les
investissements initialement prévus pour un montant prévisionnel de
56 millions d’euros se sont élevés à 63 millions d’euros.

Aussi, comptetenu des tonnages traités (160 000 tonnes par
an), le SYTRAD annonce aujourd’hui une hausse de 7,89 % pour

l’année 2015 sur le coût de traitement des déchets. Sachant que
la partie traitement représente en moyenne 50 % du coût de
l’élimination des déchets, l’impact pour les contribuables
correspond à une augmentation de 4 % environ.

.../...

Serge BLACHE, en tant qu’actuel Président du SYTRAD regrette
cette situation. Il assume pleinement la responsabilité de ces
augmentations qui ne sont, ni imputables aux Maires, ni aux
Présidents des collectivités adhérentes aux SYTRAD. Il comprend,
en effet que les élus du territoire ne veulent pas supporter la
responsabilité de l’augmentation des impôts locaux alors même
qu’ils ont pris des engagements contraires auprès de leurs électeurs.

.../...

La prise en compte de l’environnement et la valorisation des déchets
a dès lors un coût. Ce coût varie d’un territoire à l’autre suivant les
modes de traitement adoptés. Mais cette différence devrait
progressivement s’estomper lorsque toutes les collectivités
appliqueront les réglementations en vigueur. Précurseur dans ses
choix, le SYTRAD devrait connaître une stabilisation de ses coûts de
traitement d’ici 2017 et Serge BLACHE s’engage à ce que les choix
du SYTRAD soient mieux maitrisés.

A PROPOS _______________________________________

Créé en 1992, le SYTRAD (SYndicat de TRaitement des déchets Ardèche
Drôme) assure une mission de service public : le tri, la valorisation et le
traitement des déchets ménagers et assimilés. A travers ses propres
installations constituées d’un centre de tri des collectes sélectives et de trois
centres de valorisation des déchets ménagers résiduels, le SYTRAD traite
près de 160 000 tonnes de déchets par an issus des collectes de ses 17
collectivités membres.

Pour plus d’informations :

SYTRAD 

C'est parti pour la 2ème tranche de travaux de
rénovation des viols du centre ancien !

Ce printemps, ce sont les viols Truchenu et du
Roux qui font l'objet de travaux de rénovation. En
septembre, cela sera au tour du viol des Bernards !
Pour la mairie, maître d'ouvrage, Roger Orand et la
commission travaux suivent les travaux.
Le maître d'œuvre est le bureau d'études "Dièdre
Études".
Les entreprises : Eiffage pour les résaux, ADCAVL
pour les revêtements en particulier de pierre de
Ruoms en pied des façades, Orange et ses sous-
traitants pour la mise en place des fils de téléphone.
En fait ce sont les mêmes équipes qu'en 2014 qui
vont travailler et c'est un avantage parce que

l'expérience devrait faciliter et même améliorer la
réalisation.
La première phase de préparation a été peu visible

Travaux de réfection des viols dans le centre ancien
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sauf pour les riverains concernés. Le maître d'œuvre
devant préparer le plan de nivellement, valider les
matériaux.. . A ce sujet les pierres placées en pied de
façade seront posées différemment de la première
phase : pierres de Ruoms posées sur chant façon
calade avec une finition éclatée toutes faces. Il est
demandé d'éviter une mise en œuvre trop régulière
dans l’assemblage des pierres.

Vendredi 27 février, on a vu l'entreprise Eiffage
installer sa base de chantier sur le Champ de Foire !
Et le lundi 2 mars, les viols Truchenud et du Roux
ont connu une activité inhabituelle à cette époque
de l'année. Pour le maître d'œuvre, il fallait
organiser la visite d'un huissier dans certaines
maisons, faire le relevé de tous les branchements
d'eau et de téléphone.
En quelques jours un réseau de distribution d'eau
aérien a été mis en place donnant un air de grossière
toile d'araignée à nos viols : un travail nécessaire
pour pouvoir refaire les réseaux souterrains tout en
permettant aux riverains de vivre normalement.
Depuis, le travail de creusement proprement dit a

commencé. Si le viol Truchenud est assez large, le
viol du Roux s'annonce une affaire serrée. La pelle
mécanique peut arriver à pivoter son bras et son
godet dans un espace égal à la largeur des chenilles.
Attendons pour voir !
Viol du Roux, le sol est apparu trempé à une
certaine profondeur. Après la mise en place du
réseau d'eau de remplacement et à la fermeture du
réseau souterrain cette venue d'eau semble avoir
cessé. Il y avait probablement une bonne fuite. Cela
montre bien l'intérêt de refaire tous ces réseaux.
Pour suivre les normes actuelles les réseaux d'eaux
pluviales et d'eaux vannes sont séparés.
L'enfouissement des lignes téléphoniques fera
disparaître des fils disgracieux. Et quand la fibre

optique arrivera, elle utilisera les mêmes gaines que
le téléphone.
Comme dans la phase de 2014, un soin particulier
sera apporté pour le traitement des seuils avec en
particulier la récupération de vieilles pierres. Pour
l'aspect paysager des emplacements seront réservés
pour des plantations.
L'Association Fleurs et Fontaines ainsi que certains
riverains ont mis en place des plantes dans la rue
Basse, les viols de l'Hôpital et Trempesaure. Avec le
printemps on voit déjà la végétation se réveiller
comme ces roses de Noël rue Basse près de la place
de la Concorde : attendons encore un peu pour juger
du résultat, mais la promesse est là !

Viol du Roux
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Viol du Roux

Viol Truchenu

Roses de Noël, Rue Basse



page 5

Pour compléter le chapitre travaux :

Le mur de soutènement de la rue des Fourchaux
montrait des signes de dégradations. Le voilà
rejointoyé par l'entreprise Chaffois !
C'est peut-être un début pour un quartier de la Gare
à qui il faudrait faire une petite cure de beauté pour
mieux accueillir les gens qui arrivent à Châtillon !

Commission Action Sociale : Penser aux anciens !

La commission se tient à votre disposition, pour vous aider dans vos démarches
administratives et autres questions. Les membres de la commission aimeraient avoir votre

avis sur vos besoins et vos attentes afin d'améliorer votre quotidien à Châtillon.
Sylvette Martin et Colette Moreau sont prêtes à vous rendre visite pour recueillir vos
souhaits, vos idées. N'hésitez pas à les contacter en appelant la mairie au 04 75 21 14 44.

La commission Action Sociale renouvelle en
2015 l'organisation d'un Forum des
Associations de Châtillon-en-Diois et de celles
des alentours qui ont une action en direction
des habitants de la commune.
La date fixée est le vendredi 4 septembre
2015 à la salle Henri Kubnick de 16h30, après
la sortie des classes, jusqu'à 20h.
Vous pourrez venir y connaître les différentes
activités organisées à Châtillon tant pour les
enfants que pour les adultes. C'est aussi une

occasion de rencontrer les responsables
d'association, les bénévoles, de vous intéresser
à leurs actions et pourquoi pas de vous engager
auprès d'eux pour faire vivre le village.
Pour préparer ce Forum, nous invitons d'ores et
déjà les responsables d'association à prendre
contact avec Colette Moreau, conseillère
municipale (colettemoreau@hotmail.fr) ou avec
Sylvie Veye-Chareton, membre associé de la
commission (sylvie-veye-chareton@orange.fr).

CommissionAssociation SportJeunesse :Accompagner le travail des associations

Annonce d'un Forum des Associations en Septembre

Forum 201 4
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Infos Associations

Une nouvelle association et une
boutique "Jolies laines" à Châtillon

C'est un double projet que Martine Gormond et
Martine Blache ont lancé en décembre dernier !
D'une part ouvrir une boutique dédiée à la vente de
laine de qualité et d'autre part animer dans ce lieu
un atelier d'activités créatives.
C'est dans un petit local près de la place du Reviron
qu'elles ont installé leur boutique "Jolies Laines".
Sur quelques étagères et casiers elles ont disposé
écheveaux et pelotes de laines colorées : des laines

de qualité comme
celles issues de la
filature du Valgaudemar,
entreprise familiale
dans les Hautes-Alpes
à mi-chemin entre La
Mure et Gap.

Mais ce qui intéresse aussi les deux Martines, c'est
de faire vivre ce lieu de façon conviviale. Pour cela
une association "L'Atelier Créatif" est née le 2
février 2015 et a déjà 1 5 adhérentes. Elles font
partager leur passion de la laine et du tricot avec
des réunions tricot, thé , café, papotage les jeudis,
vendredis et samedis après midi. En fait, ce sont

toutes sortes de loisirs créatifs qui sont abordés :
stage de soin des mains, atelier création de broches
en laine feutrée, apprendre à tricoter des
chaussettes, scrapbooking, travail du cuir, bijoux
fantaisie, filage, tissage.. . Pendant les vacances
scolaires, elles proposent une initiation au tricot
pour enfants et ados et restent à l'écoute d'autres
projets.
A partir du 1 avril, la boutique déménage dans un
lieu encore provisoire en rez de chaussée de la
Mairie dans l'ancienne épicerie. C'est là que vous
pouvez les joindre pour discuter de leurs projets.

Assemblée générale de l'Association
Fleurs et Fontaines :

L’assemblée générale se tiendra à la mairie
le lundi 27 avril à 18 heures:

rapport d’activité, rapport financier, questions
diverses. . .et appel à cotisation.
Venez nombreux soutenir cette association qui fait
tant pour le village !

Marie-Jo Baude, présidente

04 75 21 25 06




