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Conseil municipal du 24 septembre 2013 
 
 

Rapport du Grand Nancy 2012 du service public d’élimination des déchets 
Intervention d’Olivier LAURENT (Energie nouvelle pour Heillecourt) 

 
 
Monsieur le Maire, chers collègues, 

 

Comme d'habitude, vous vous contentez d’une simple présentation de ce 
rapport en conseil municipal et il nous appartient d’y porter un regard plus 
critique dans la mesure où nous comprenons votre difficulté d’être à la fois 
juge et partie. 
Comme son nom l’indique, ce rapport analyse succinctement la qualité et le 
prix du traitement de nos déchets en 2012. 
Sur le plan financier, nous constatons que l’exercice 2012 se solde par un 
excédent de fonctionnement de près de 5 millions €. Outre la légère diminution 
de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour 2013, le Grand Nancy 
ne pourrait-il pas redistribuer en partie cette manne financière, par exemple en 
attribuant sans surcoût des composteurs aux habitants de maisons 
individuelles. Nous vous avions fait cette demande en conseil municipal l’an 
dernier et vous nous aviez répondu que cette mesure serait étudiée par le 
Grand Nancy. 
Quoi qu’il en soit, cette mesure sensibiliserait encore plus nos concitoyens au 
recyclage de leurs déchets. Et, après tout, les bacs et les sacs destinés aux 
déchets ménagers sont bien attribués sans surcoût. Alors pourquoi pas les 
composteurs ? 
A fortiori, quand on y réfléchit bien, l’apport des déchets végétaux en 
déchetterie par des particuliers en voiture et la restitution du compost par 
camion est une aberration au niveau de l’impact carbone. 
A propos de la démarche qualité du traitement des déchets, nous considérons 
aussi que le dispositif de collecte des encombrants à la porte des habitations 
porte préjudice au cadre de vie.  
A titre d’exemple, on peut constater ces jours-ci les amoncellements 
d’encombrants en particulier sur les trottoirs des rues de Nancy. Débris de 
verre, objets contondants, matelas souillés, certains trottoirs se transformant 
ainsi en parcours du combattant pouvant présenter un risque d’accident ou 
sanitaire pour les personnes âgées, les handicapés non-voyants, ou les 
jeunes enfants, sans parler de l’image que les touristes ou les gens de 
passage retiendront de Nancy, ville dont l’architecture est pourtant inscrite au 
patrimoine mondial de l'Humanité par l'UNESCO depuis 1983.  
On peut apercevoir également des individus sillonnant les rues à bord d'une 
camionnette blanche à la recherche de matériaux et objets récupérables. 
Involontairement, le Grand Nancy permet ainsi d’alimenter le marché parallèle 
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de récupération des matériaux. Il est vrai aussi que le tonnage  lié à la collecte 
des encombrants est en constante augmentation.    
On ne peut également passer sous silence le phénomène en recrudescence 
des dépôts sauvages d’ordures en périphérie de notre agglomération, 
conséquence directe de l’instauration de la carte d’accès aux déchetteries. 
 
Nous concluons que la gestion des déchets dans notre agglomération est loin 
d’être satisfaisante. 
 


