
Communauté de Communes du Pays de Lourdes 

Modification de certaines collectes 

 

Les précisions de Francis Lafond-Puyo, vice-président de la CCPL, chargé du dossier 

de la collecte des ordures ménagères et de l’élimination des déchets :  

« Dans le cadre de la protection et mise en valeur de l’environnement, la 

Communauté de Communes du Pays de Lourdes a pour mission l’élimination et la 

valorisation des déchets ménagers et des déchets issus de la collecte des 

encombrants. 

L’année 2009 a été marquée par le renouvellement des contrats avec nos 

partenaires  en tenant compte des objectifs européens et nationaux en matière de 

gestion des déchets, tels la Loi Voynet et les Grenelle de l’environnement. 

Les objectifs sont de diminuer de 15% le volume de déchets ultimes d’ici 2012, 

recycler au moins 45% des déchets ménagers et assimilés d’ici 2015 et 75% pour les 

emballages ménagers et assimilés (cartons) dès 2012. 

Face à cela, une fiscalité dissuasive sur les déchets non recyclables (déchets ultimes) 

sous forme d’une taxe, la TAGP, d’un montant actuel de 15 € la tonne enfouie 

devant évoluer pour 2015 à un montant de 40 à 150 €  la tonne enfouie. Cette taxe 

sera directement répercutée sur la TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures 

Ménagères). 

Il nous a fallu également tenir compte des contraintes imposées au CSDU de Lourdes 

Mourles qui ne devrait recevoir que des déchets ultimes et être interdit aux artisans. 

Nous rappelons ici que les professionnels ont l’obligation d’éliminer les déchets par 

des filières bien spécifiques dont la liste est affichée à la déchetterie mais en aucun 

cas par le biais du circuit de l’enlèvement des ordures ménagères et assimilés. 

Dans ce contexte là, il a fallu modifier certaines collectes et en premier lieu la 

collecte des encombrants de manière à pouvoir récupérer le maximum de 

matériaux et de ne mettre au CSDU que l’ultime comme le prévoit la Loi. Cela, nous 

ne pouvons le faire qu’avec la collaboration des usagers en organisant les tournées 

de ramassage. C’est la raison pour laquelle nous leur demandons de téléphoner au 

numéro vert gratuit 0800 770 065 et de nous préciser le type de déchets afin de les 

valoriser au mieux. 

Il a également été mise en place, en régie, une collecte de cartons du secteur 

touristique sur Lourdes, par la Communauté de Communes, dans un double but : 

� Récupérer un maximum de tonnages avant que le carton soit souillé par les 
ordures ménagères ou la pluie, 



� Rendre la ville plus accueillante (secteur touristique) en ramassant les cartons 
en haute saison chaque jour  et à heure fixe de 19 à 23 heures. 

Il faut préciser également, que dans sa politique en faveur de la protection de 

l’environnement, la Communauté de Communes, s’est fixée des objectifs ambitieux 

et a consenti des efforts importants : 

� Généralisation de collectes sélectives, 
� Réfection de la déchetterie et mise en régie du haut du quai (gardiennage) à 

partir du 1er avril 2009, 

� Collecte des huiles végétales et du verre en plus des cartons chez les 
professionnels, 

� Mise en enterré de conteneurs à ordures ménagères  sur le secteur touristique, 
amélioration de certaines tournées de ramassage. 

� Mise en place du compostage individuel 

En effet, les déchets de jardin peuvent être actuellement apportés en déchetterie. Ils 

sont ensuite transportés vers un site de compostage. Par contre, les déchets de 

cuisine ne sont  actuellement pas valorisés alors qu’ils pourraient l’être via ce 

procédé.   

  

Un intérêt général et particulier : Le compostage permettrait de réduire le volume 

d’ordures ménagères à traiter par la collectivité. Par ailleurs, ce procédé permet la 

production de compost (équivalent d’un terreau) utilisable dans le jardin.      

                          

Une technique simple : Il est possible de réaliser  son propre compost dans le 

fond  de son jardin. Pour cela, il suffit de mettre en tas les déchets fermentescibles  et 

d’y apporter un peu de soin et d’attention. Pour obtenir un compost de  qualité, il est 

nécessaire d’assurer une bonne aération et  une bonne humidification du tas.  

Au bout de quelques mois, on obtient un compost utilisable en jardin. 

 

La Communauté de Communes du Pays de Lourdes va mettre à disposition de ses 

habitants des composteurs individuels de jardin.   

 

Taille approximative d’un composteur : 85x85 cm au sol et 70 cm à 1 m de haut. 

Contenance 400 litres  (une version modulable existe, avec supplément de prix, 

augmentant la contenance de 200 litres). 

Agréé NF environnement.  

Au choix, en plastique ou en bois. 

 

D’ailleurs, si vous êtes intéressé vous pouvez téléphoner au 0800 770 065 (numéro vert 

gratuit). Nous prendrons votre inscription. Vous recevrez un courrier vous informant 

des dates et lieux de remise. Une participation financière de 15 € sera à remettre lors 

du retrait du composteur.  

 



La Communauté de Communes, et à travers elle ses habitants, n’a pas à rougir du 

système de ramassage des déchets mise en place sur  son territoire. Tout cela est le 

fruit des  actions menées  depuis quelques années et des mesures prises depuis le 1er 

janvier 2009 mais surtout d’une volonté du citoyen sans lequel  rien n’est possible ». 

 


