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Quartiers : L'évacuation des déchets verts en garrigue fait
débat entre les riverains
Tout avait pourtant bien commencé lors de la réunion publique organisée entre les
comités de quartier de Russan, Ventabren et La Gazelle, jeudi dernier, salle
Edmonde Gleize et la direction de la collecte et du traitement des déchets ménagers
de Nîmes Métropole (DCTDM).
Un rendez-vous qui avait pour mission d'échanger avec les fonctionnaires et les
administrés afin de tenter de trouver des solutions pour l'amélioration de l'évacuation
des déchets verts en garrigue.
C'est d'ailleurs par une présentation exhaustive et maîtrisée du fonctionnement et
des perspectives d'évolution du parc des déchetteries nîmoises que la réunion a
débuté, devant une assemblée qui semblait conquise.
Jusqu'à ce qu'un intervenant droit comme un cèdre siffle la fin de la partie et clou le
bec aux intervenants de la collectivité : "Bon, maintenant c'est à vous de nous
écouter car nous avons des propositions à faire".

Enchaîne Jean-Claude Woillet, président de l'association Promolive qui, avec plus de
tact, a voulu démontrer que "La garrigue est parsemée de milliers d'oliviers qu'il faut
tailler chaque année. Cela engendre d'importants déchets que tous ne peuvent pas
déplacer car ils n'ont pas de remorques où sont âgés".

Alors lui vient la solution : "Pourquoi ne pas passer une convention avec les ESAT
pour qu'ils viennent, à deux périodes de l'année, ramasser les déchets que les
habitants déposeraient devant chez eux".
Une idée qui a, semble t-il, reçu un écho favorable de la part des services de l'agglo
présents.
Mais ce qui a surtout mis le feu aux poudres, c'est la réaction d'un participant:
"Laissez-nous brûler nos déchets dans le cadre d'une législation précise".
Il n'en fallait pas plus pour qu'un autre réponde : "Vous allez mettre le feu à notre
garrigue".
On était déjà bien loin des propositions pourtant intéressantes présentées par le
directeur de la DCTDM et la cheffe du service aux usagers.
Le broyage, le compostage, le paillage, l'amélioration du service aux usagers, autant
d'explications intéressantes passées au broyeur

