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RAPPORTEUR   : Monsieur Thierry MONNET

La Métropole de Lyon a assuré en 2017 aux 1 370 678 habitants, répartis sur 59 communes, le service
public d'élimination des déchets ménagers et assimilés. 
Ce rapport annuel 2017 est établi conformément aux dispositions du décret n°2000-404 du 11 mai 2000
relatif  au rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets dont la
compétence relève de la Métropole de Lyon. Il est réalisé pour l'ensemble de ses communes. Présenté au
Conseil métropolitain, il fait ensuite l'objet d'une communication par le Maire de chacune des communes
membres, à son conseil municipal. 

La loi N° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation
des Métropoles (loi  MAPAM) a créé, à compter du 1er janvier 2015, la Métropole de Lyon, collectivité
territoriale à statut particulier. 
La  Métropole  de  Lyon  est  substituée  à  la  communauté  urbaine  de  Lyon  dans  toutes  les  procédures
administratives et juridictionnelles en cours à la date de sa création, dans l’ensemble de ses droits et
obligations et dans toutes les délibérations et tous les actes qui relèvent de sa compétence. 

Priorité  en  matière  de  gestion  des  déchets,  la  réduction  à la  source  des  déchets  est  une  démarche
intégrée  par  les  services  de  la  Métropole  de  Lyon.  Les  actions  déjà  engagées  se  poursuivent,  elles
comprennent l’évitement des bio-déchets au travers du compostage et de la lutte contre le gaspillage
alimentaire, la promotion de la seconde vie des déchets par les donneries ou encore la sensibilisation de
la population par le biais de partenariats. Grâce au lancement d’un appel à manifestation d’intérêt sur
l’économie  circulaire  dans  le  cadre  du  label  « Zéro  Déchet  Zéro  Gaspillage »,  plusieurs  initiatives  et
projets locaux bénéficient d’un soutien financier ou logistique de la part de la Métropole. 

L’arrêté du président de la Métropole, pris le 28 janvier 2016, définit les principes en vigueur, au sein de
la collectivité, pour la gestion des déchets. 
La Métropole met en œuvre différents dispositifs de collecte (bacs, silos) pour les déchets produits au
quotidien.  Pour  les  déchets  occasionnels,  en  complément  des  19  déchetteries  métropolitaines,  elle
développe des dispositifs alternatifs, seule ou en lien avec les éco-organismes. 
Enfin, pour améliorer les performances, des actions de sensibilisation sont mises en place auprès des
différents publics. 

Le tonnage de déchets ménagers et assimilés augmente de +0,2% entre 2016 et 2017 (+ 1 164 tonnes),
évolution qui est liée à l’augmentation de la population (+1,2%). 

La collecte des ordures ménagères résiduelles (déchets collectés dans les bacs gris) par habitant a diminué
de – 0,9 % entre 2016 et 2017. Cette évolution participe à la baisse de – 5,3 % des déchets ménagers et
assimilés entre 2010 et 2017. 

Le montant annuel des dépenses d'élimination des déchets (collecte et traitement) comprend l'ensemble
des dépenses directes de fonctionnement, les dépenses de personnel métropolitain directement affecté à
la collecte et au traitement des déchets ainsi que les frais de structure (amortissement, entretien des
bâtiments… ). En 2017, les dépenses de gestion des déchets se sont élevées à 147,4 M€, soit une variation
de 0,8 % par rapport à 2016. 

Pour information, en 2017, ce sont 206 kg d'ordures ménagères (bacs gris) en moyenne par Saint Genois
qui ont été collectés, soit – 3 % par rapport à 2016 pour une moyenne sur l'ensemble du Grand Lyon de
226,5 kg./hab. 

Ainsi pour Saint-Genis-Laval, 50 kg d'emballages triés par habitant ont été collectés (49,21 en 2015, soit +
2,5%) contre 46,8,3 kg/hab en moyenne sur l'ensemble du Grand Lyon. La qualité du tri de la commune est
qualifiée de moyenne.

Enfin, afin d'optimiser le recyclage du verre, des diagnostics ont été réalisés sur 16 communes dont Saint-
Genis-Laval afin de dynamiser les quantités de verre collectées et d'installer des silos sur de nouveaux
emplacements.  De  plus,  la  Commune s'est  engagée comme 31 autres  Villes  dans  une démarche plus
globale  de  communication  et  d'incitation  au  tri  du  verre  en  participant  aux  trophées  du  verre
récompensant la meilleure progression de recyclage du verre.



Aussi, ces mesures sont à renforcer en vue d’augmenter la quantité de verre collectée. Entre  2016 et
2017, il est à noter une baisse de 0,77 % de la quantité de verre collectée par habitant, passant de 22,99 à
22,77 kg de verre en moyenne par Saint Genois contre 21,7 kg sur l'ensemble du Grand Lyon. 

En 2017, des actions visant à dynamiser la collecte du verre ont continué à être menées sur le territoire. 

La Métropole  de Lyon a poursuivi  l’opération des  « trophées du Verre ».  Chaque année,  la  commune
enregistrant la meilleure progression de recyclage du verre est récompensée. En 2017, Caluire -et-Cuire et
Collonges au Mont d’Or ont reçu le trophée du verre. 

Un exemplaire du rapport 2017 sur le prix et la qualité de ce service public est mis à disposition du public
en mairie.

Mesdames, Messieurs,

Je vous demande de bien vouloir

- PRENDRE ACTE de l’information qui est faite du rapport annuel 2017 sur le prix et la qualité du
service public d’élimination des déchets.

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Thierry MONNET,
Invité à se prononcer et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL PREND ACTE

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits,
Ont signé au registre les membres présents,

Le Maire,

Roland CRIMIER

En cas de contestation, la présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Lyon
dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification.




