
 

 

 

Communiqué de presse 

 

Plus de 150 élus rassemblés pour sensibiliser l’opinion  

au traitement des déchets ménagers 

 

Clermont- Ferrand, le 04 avril 2011 

 

Les élus des collectivités adhérentes au VALTOM, en charge de l’élimination des déchets ménagers, 
se sont réunis ce lundi 4 avril devant le  centre d’enfouissement technique de Puy-Long à Clermont-
Ferrand :  

- pour alerter  l’opinion de la gravité de la situation liée à la pénurie de moyens de traitement 
des déchets ménagers sur le territoire,  

- pour réaffirmer leur volonté de réaliser rapidement le pôle de traitement et de valorisation 
Vernéa. 

Ce rassemblement intervient  suite au refus du Président de Clermont Communauté d’accepter sur 
le site de Puy-Long les déchets du Syndicat du Bois de l’Aumône et du Sictom Issoire Brioude depuis 
le 1er janvier. 

Les élus solidaires, dont une centaine de maires présents, demandent au Président de Clermont 

Communauté de revoir sa position et d’ouvrir l’accès à Puy-Long aux déchets ménagers  

des collectivités du VALTOM. 

 
Cette situation incompréhensible engendre un surcoût annuel considérable de 3,2 millions d’euros 
qui pénalise directement les usagers.  
Les conséquences environnementales sont elles aussi désastreuses en raison des  
600 000 kilomètres supplémentaires parcourus par des poids-lourds pour transférer les déchets 
vers un département voisin. 
 
Cette position aggrave encore la situation des déchets ménagers déjà très critique avec des centres 
d’enfouissement qui arrivent à saturation et qui ne pourront plus accueillir de déchets  
à l’horizon 2014-2015.  
 
Face à cette pénurie de capacité de traitement pour les déchets du Puy-de-Dôme et du nord  
de la Haute-Loire, tous ont réaffirmé leur soutien au pôle de traitement et valorisation Vernéa, 
seule solution durable qui permettra de traiter tous les déchets du territoire. 
 
Enfin, les présidents des syndicats de collecte ont regretté la présence d’opposants au projet 
Vernéa dont le seul but était d’empêcher la libre expression des élus présents.  
 


