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Déche8erie : Des badges à récupérer
rapidement avant que les barrières ne se

ferment
Thomas BORJON

Il suffira de passer sa carte devant l’appareil pour que la barrière s’ouvre. Photo JSL /Thomas BORJON

La communauté de communes met en place un tout nouveau système pour contrôler

l’accès aux déche8eries de Tournus et de Péronne. Il faudra bientôt avoir une carte

pour en ouvrir les barrières. La distribu@on se fera sur demande par internet à par@r de

ce samedi. D’ailleurs les élus conseillent de le faire rapidement.

À Tournus, un premier système de badge et de barrières avait été mis en place mais,

pas très fonc@onnel, il avait été remplacé dès 2018 par des vigne8es à coller sur le

pare-brise. Le but est d’empêcher l’accès à ceux qui ne vivent pas dans le Mâconnais
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Tournugeois et qui donc ne paient pas l’impôt qui alimente le budget dédié. « On

constate de façon récurrente qu’il y a des gens qui n’ont pas à venir ici », explique

Philippe Beligné, vice-président en charge de la ges@on des déchets.

Le souci avec les macarons, c’est que les agents des déche8eries doivent contrôler

chaque véhicule. « Il y a toujours des gens qui ne l’ont pas et qui trouvent une excuse

donc il faut discuter », remarque Patrick Vorillion, le responsable. Une ac@vité très

chronophage. « Le personnel est beaucoup plus u@le à indiquer aux gens comment

bien trier qu’à faire la police à l’entrée », es@me Christophe Ravot, le président.

D’autant plus que, comme l’indique son vice-président : « Il faut que l’on soit de plus en

plus précis dans le tri. »

• En foncGon le 1er  décembre

Les nouvelles barrières sont déjà installées et bientôt il ne sera plus possible de les

contourner. Et, « à par@r du 1er  décembre, on ne pourra plus entrer sans badge. Il faut

que tous les foyers et toutes les entreprises soient équipés ».

L’un des avantages de ce8e nouvelle carte qui sera personnalisée, c’est que le

détenteur pourra être aver@ en temps réel du remplissage de certaines bennes. Ce qui

évitera comme cela a pu être le cas de ne pas pouvoir décharger. « Le problème c’est

que les déche8eries sont vic@mes de leur succès et presque tous les jours des bennes

sont pleines alors que les organismes de collecte on réduit leur ac@vité », souligne

Christophe Ravot.

Pour récupérer sa carte à parGr du 19 septembre : h8ps://maconnais-tournugeois.fr/acceder-au-

formulaire/

« On constate de façon récurrente qu’il y a des gens qui n’ont pas à venir ici. »

Philippe Beligné
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