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VILLE DE 

FERRANI; 
Clermont-Ferrand, le 14 juin 201 1 

L'avenir du traitement de nos déchets doit faire l'objet d'un large consensus 
et non de querelles stériles. 

Clermont-Communauté, ultra minoritaire au sein du VALTOM alors qu'elle 
représente prés de la moitié des habitants de ce département et y apporte 45% de ses 
ressources, ne peut faire entendre sa voix. 

C'est la raison pour laquelle, je veux aujourd'hui vous dire pourquoi le projet 
d'incinérateur doit étre abandonné. 

l Nous sommes face à une absurdité financiére qui pésera lourdement sur les 
/contribuables de ce département. 

Les investissements nécessaires Ci la réalisation de I'incinérateur du 
VALTOM sont de 207 millions d'euros (dont 11 millions d'euros pour la réalisation des 
casiers de stockage des 48.000 tonnes annuelles de résidus et de refus d'incinération). 

Un projet de type OPHRYS, basé sur le tri mécanique et la valorisation 
biologique, a un coût d'investissement de 32 millions d'euros (dont les mêmes 11 millions 
d'euros pour la réalisation des casiers de stockage), c'est le méme ordre de grandeur que 
ce qui a 6t6 fait récemment à Angers, Montpellier ou en Sailne-et-Loire. 

L'investissement pour I'incinérateur est donc prés de sept fois plus lourd 
qu'un projet de tri mécanique et de valorisation biologique. 

En outre, les coQts de fonctionnement pour les contribuables sur 20 ans 
.seront exorbitants, et l'incinération entraînera le quasi abandon du tri et du recyclage des 
'déchets. 

De plus, nous constatons depuis plusieurs années une baisse continue de la 
kuantité de déchets à traiter, en raison de l'investissement et de l'implication croissante 
des collectivités et des citoyens dans le tri et le recyclage des déchets, avec le 
développement des collectes sélectives depuis une dizaine d'années. Ces efforts se 

P oursuivent avec succés. 

En 1999, 8.500 tonnes de déchets ménagers ont été recyclés, contre 41.500 
Ln  2008, soit une multiplication par 5 des tonnages collectés en moins de IO ans. Ce 
chiffre continue à augmenter de maniére spectaculaire. 

L'incinérateur conçu dans les années 90 a été dimensionné pour un 
gisement total de 240.000 tonnes qui sera ainsi loin d'être atteint : aujourd'hui nous en - 

L a ~ m s p o n d ~ = d o l t ~ e a d = + e  pommes d6jà à 170.000 tonnes, et cela va continuer à diminuer. 
A Monsieur le .Chaleur-Maire i 
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A cet égard la politique de I'Etat nous fixe désormais clairement un objectif 
de réduction de 7% par an pendant 5 ans de la quantité de déchets à traiter, dans la 
cadre des suites du Grenelle de l'environnement. 

Le projet VERNEA est donc trés largement surdimensionné, avec un coût 
fiscal et environnemental particulièrement élevé. 

Nous proposons de sortir de cette impasse, en renouvelant notre 
engagement de solidarité envers tous les territoires de notre département, et d'ailleurs 
Clermont-Communauté a dés 2007 répondu à la demande de Monsieur le Préfet Schmitt, 
qui m'avait en effet sollicité afin de proposer une solution alternative au projet 
d'incinérateur VERNEA. 

Sur la base de cette demande de I'Etat, Clermont-Communauté a travaillé 
dans ce sens et présenté le projet OPHRYS, basé sur le tri et la valorisation des matiéres 
3ar la création notamment d'une unité de tri mécano biologique, sur la base des 
iouveaux projets modernes en cours dans notre pays. 

Le 29 février 2008 le Conseil de la Communauté d'agglomération a délibéré 
pour autoriser son Président à signer la délégation de service public OPHRYS. La DSP a 
été signée le 3 mars 2008. Cette délibération n'a pas été attaquée par le Préfet. 

Tous les candidats à l'élection municipale de mars 2008 à Clermont-Ferrand 
se sont prononcés contre l'incinération, à l'instar des Conseils municipaux des 
Communes concernées et du Conseil communautaire de Clermont-Communauté. La 
méme position a été prise par Monsieur Brice Hortefeux, alors Ministre de l'Intérieur. 

Dans cette logique, le Préfet Schmitt a refusé l'autorisation d'exploiter au 
/ALTOM pour I'incinérateur en juin 2008. 

Le VALTOM a d'ailleurs déclaré son intention de renoncer à I'incinérateur 
par déclaration de son Président Gabriel Gay. Déclaration publiée entre autres sur le site 
lnternet du VALTOM le 3 décembre 2008, ci-jointe. 

1 Puis, je ne sais pour quelles obscures raisons, la machine juridique s'est 
emballée au niveau du VALTOM pour aboutir à la remise en cause à la fois de la 
décision du Préfet Schmitt contre I'incinérateur, et du projet alternatif de Clermont- 
Communauté pensé pourtant pour l'ensemble du département. 

Après des dizaines de recours, nous en sommes toujours là, car nous avons 
choisi de nous battre, soutenus par les habitants, les associations, et les élus concernés. 

L'agglomération clermontoise et ses habitants poursuivront sans relache la 
juste lutte contre le projet d'incinérateur, tout en proposant une solution peu onéreuse 
permettant de traiter, dans notre agglomération, l'essentiel des déchets produits dans 
tout le département, que ce soit en zone urbaine ou en zone rurale. 

C'est la responsabilité de I'Etat et de son représentant de faire pression sur 
le VALTOM pour arréter ce projet. II s'agit pour les élus de savoir également prendre 

urs responsabilités dans ce dossier. 



Aussi, je vous propose de soumettre à votre Conseil municipal le projet de 
lélibération ci-joint, afin de soutenir la sortie de cette impasse à laquelle nous souhaitons 

tous mettre fin, sur un sujet aussi important et urgent que le traitement des déchets et 
son coût pour les contribuables. 

Je vous prie de croire, Cher(e) Collégue, en l'assurance de mes sentiments 
les meilleurs. 

Serge GODARD 
Sénateur-Maire de Clermont-Ferrand 
Président de Clermont-Communauté 



Gestion des déchets pour les Communes du VALTOM 

i 
Commune de .!. 

considérant 1 e la gestion des déchets de notre Département pour l'ensemble de 
nos Communes doit trouver une solution rapide, efficace, économique et solidaire, 

............................................. 

Considérant qu'il s'agit du rôle de notre capitale régionale, Clermont-Ferrand, 
d'accueillir un site de traitement global des déchets permettant ainsi de mutualiser 
les efforts des ollectivités de notre département, 

! 'i 

Conseil munici ....................................... 

Considérant que l'on ne peut imposer un mode de traitement aux élus et à la 
population de l'agglomération clermontoise qui veulent bien accueillir nos déchets 
mais ne souhaitent pas les incinérer, 

Le Conseil Municipal souhaite que les déchets produits sur son territoire soient 
accueillis pour l'essentiel par l'agglomération clermontoise, en lui laissant le choix du 
mode de traitement, et qu'a cette fin le VALTOM engage une discussion rapide avec 
le constructeur et Clermont-Communauté afin de mettre en oeuvre une solution 
beaucoup moins onéreuse que l'incinération des déchets. 
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Le comité syndical du VALTOM, 
composé des 28 délégués des 
11 coiectlvltb adadherentes, s'est 
réml madl 2 d h m k e  pour 
procéder B l'électbn du bureau 
du syndlcat de tralternent et de 
vabrlsatbn des ordures 
ménaobres du Puy-de-Dôme et 

M. G GAY, actuelL 
Vlce-&Idem VALTOM et 
Président du SICTOM -te 
Wude a été (lu Resldent. 
Gabrlel GAY a affkhé sa vobntd 
d'aboutt A un muveau omkt  

. &&temental solldate, 'péknne, B coMs makrhk, et excluant 
mch4ratbn. 

Sur l'ensemble de son pénmetre d'actbn, k VALTOM a déja mb en place 
une organlsatbn departementala du tralement, des déchets végetaux 
colactes par les sewlces munldpaux et A partt des &&teilas, ahsl que 
de cekil d'une gmnde partk des embabges et Journaux magazhes. II 
travalk? actuellement A rdaboramn d'un ambltkux pmgramme de 
rédudon des quantités de &chets ménageis produls, baptisé a Agt pour 
mohs de déchets >. 

M. Jean-Claude JACOB, élu dblégu6 du Syndicat du Bo6 de i'Aumbne, M. 
Laurent BATRïï, Rdsldent du SETOM Pontaumur Pontglbaud, M. Dankl 
BEUAIGUE, Président du SMCTOM Haute-Dordogne rasslstemnt en quaRé 
de Vice-présldents, 
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