Déchetteries de la commune
de Cugy
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commission
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1.

Introduction

Sur demande du Conseil Communal de Cugy, une commission d’étude sur
l’assainissement de ses différents sites de dépôts de déchets a été constituée en
séance du Conseil Général du 12 octobre 2011.
Le mandat de la commission a été défini comme suit :
Visite de déchetteries dans la région
Premières mesures
Variantes étudiées.
Suite à donner au projet - délais de réalisation - Estimation des coûts
La commission est constituée des membres suivants : M. Marc Fontaine, Président
et conseiller communal; M. Alexandre Vonlanthen, conseiller communal; M. Georges
Berger, conseiller général; M. Fabrice Bersier, conseiller général; M. Samuel Liniger,
conseiller général; M. Jean-Denis Borgognon, en tant que responsable de la
déchetterie du site de Vesin; M. Martial Bersier en tant que responsable de la
déchetterie du site de Cugy.

Objectifs de la commission

1.1

Rationnaliser au maximum et le plus écologiquement possible l’élimination de nos
déchets. Par des mesures adaptées, disposer d’une déchetterie aux normes en
vigueur. L’étude portera sur un projet communal ou intercommunal.

Situation actuelle et vision du futur

1.2

Depuis la fusion de nos deux villages, la commune de Cugy dispose de 5 sites pour y
entreposer les déchets. En outre, le site de la Grange-des-Bois n’est pas adapté aux
normes en vigueur et la préfecture fait pression pour le fermer dans les plus brefs
délais.
Pour le futur construire une déchetterie adaptée sur un seul site ou un projet
intercommunal.

2.
2.1

Visite de déchetteries dans la région
Localités visitées

En date du 17 février 2012, pour se faire une image plus précise quant à une
nouvelle déchetterie, la commission a visité les déchetteries de :
Villars s/Glâne
Marly
Domdidier.
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Synthèse après visite

2.2

En matière de tri des déchets, nous sommes meilleurs car plus strictes que les
déchetteries visitées
Nous sommes en retard au niveau des infrastructures, et surtout en ce qui
concerne les normes en vigueur contre la pollution.
Cette observation est à relativiser car ces communes ont des moyens
nettement plus élevés que les nôtres
Toutes économies si petites soient-elles sont les bienvenues.

Points à retenir

2.3

Disposer de bennes semi-enterrées qui dépassent le niveau du sol de 80 à 90
centimètres.
Organiser une possibilité de parcage en épi.
Disposer d’un coin « couvert » pour certaines bennes.
Circulation à sens unique (Entrée différente de la sortie).
Prévoir un accès séparé pour les camions qui chargent les bennes.
Disposer de l’eau et de l’électricité.
Elimination des eaux usées.
Selon l’investissement, prévoir une broyeuse.
Prévoir une déchetterie pour 4 voire 5'000 habitants en fonction également
d’une variante intercommunale.
Compacteur avec accès extérieur pour dépôt sacs poubelles
Si possible, garder un compacteur dans chaque village si projet
intercommunal.
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3.
3.1

Premières mesures (Le Lien de juin 2012)
Déchets encombrants

Est considéré comme objet encombrant tout objet qui ne peut être mis dans un
sac poubelle de 110 litres. Un calibre se trouve à la déchetterie de Cugy, sous le
contrôle de l’employé de la déchetterie.
Obligation est faite d’aviser le bureau communal au préalable lorsqu’une
grosse quantité de déchets doit être acheminée (par ex : libération d’un
appartement, …
Tous les objets qui passent dans le calibre sont à mettre dans un sac
poubelle et vont au compacteur
Toute quantité supérieure à 2 m3 se verra taxée.

Récipients en PET

3.2

Ceux-ci doivent impérativement être écrasés en raison du nouveau système
de dépôt. Couvercle dans lequel il est pratiqué une ouverture (forme tirelire)

Fer blanc (boîtes de conserve)

3.3

Nettoyées, écrasées et étiquette enlevée. (Même système d’élimination que le
PET). Une machine pour écraser les boîtes sera déposée sur le site du village
à Cugy et sur le site de Vesin.

Papier

3.4

Le papier et les cartons sont pliés. Tout acte de malveillance, par exemple,
celui qui délibérément introduit du plastique ou des déchets susceptibles
d’être mis dans le compacteur sera dénoncé et payera une amende au
minimum de CHF 200.-

Compacteur

3.5

Tout déchet mis dans le compacteur doit être dans un sac poubelle, y compris
le sagex
En cas de panne du compacteur, interdiction formelle de laisser les sacs
poubelle sur place. (amende au minimum de CHF 200.-)
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4.
4.1

Variantes étudiées
Variante communale - Site actuel de Vesin

Après étude de divers sites d’implantation sur le territoire communal, la commission
est arrivée au fait que le site de Vesin est le mieux adapté.
Quels sont les avantages ?
Site existant qui pourrait être agrandi pour correspondre au
développement futur de la commune.
Terrain communal.
Infrastructures techniques à proximité.
Site discret.
Quels sont les inconvénients ?
Routes d’accès qui ne sont pas adaptées à un trafic supplémentaire.
Coût des accès.
Proximité de la forêt.
Proximité du voisinage.
Surface limitée pour une extension intercommunale.

Variantes intercommunales

4.2

En juin 2011, une délégation des exécutifs de Ménières, Nuvilly, Fétigny, Les
Montets et Cugy se sont rencontrés pour discuter de divers projets intercommunaux.
Il en est ressorti que seules les communes de Les Montets et Cugy étaient
intéressées à collaborer pour une déchetterie.
L’étude des variantes intercommunales a été orientée sur la commune Les Montets,
et menée conjointement par des délégations des exécutifs avec le soutien de la
commission.

Site entrée de Granges-de-Vesin

4.2.1

Quels sont les avantages ?
Proche du site existant sur la commune des Montets.
Réfection et élargissement en cours de la route village de Montet les
Granges-de-Vesin, d’où construction d’un chemin d’accès facilité.
Coût de la route d’accès.
Quels sont les inconvénients ?
Distance par rapport à la commune de Cugy.
Epuration à réaliser.
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Site terrain privé à côté du terrain de football de Montet

4.2.2

Le terrain privé concerné à l’inverse de la variante suivante se trouve sur la
commune de Cugy.
Quels sont les avantages ?
Coût des adaptations du site.
Epuration, électricité et eau à proximité
Surface à disposition pour développement de projets communs.
Quels sont les inconvénients ?
Convention d’échange de terrain avec le propriétaire.
Intégrer le site dans la révision du PAL (création d’une zone d’intérêt
général).
Visuel à l’entrée du village de Montet.

Site terrain de football de Montet

4.2.3

Le terrain concerné se trouve sur la commune de Les Montets.
Quels sont les avantages ?
Déjà en zone d’intérêt général (terrain de foot propriété de la commune
des Montets.
Surface à disposition pour développement de projets communs.
Coût des adaptations du site.
Epuration, électricité et eau à proximité
Terrain disponible rapidement.
Position en retrait du bord de la route car construction sur la partie
nord-est du terrain de football.
Remarque :
Projet existant déjà chiffré en 2008 - La route d’accès serait d’un coût
d’env. 50% meilleur marché par rapport au projet 2008.
Quels sont les inconvénients ?
Discussion avec le FC Cugy/Montet pour la libération du site.
Visuel à l’entrée du village de Montet.
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5.

Paramètres complémentaires

Pour donner une suite au projet, la commission se doit de préciser les éléments
suivants afin d’étayer son choix.
La commission est consciente de la capacité financière restreinte de la commune.
Le choix de la variante intercommunale nous permettra de réduire nos coûts
d’investissement de manière drastique (env. 50%).
Le fait de construire une nouvelle déchetterie adaptée pour 4 à 5000 habitants
apporte une solution sur la durée. La démographie de notre commune,
comme celle de Les Montets, pourrait atteindre les 1800 habitants dans les 15
prochaines années, il faut donc en tenir compte et offrir des infrastructures
attrayantes.

6.

Suite à donner au projet
La commission est favorable au développement d’une variante
intercommunale aussi bien sur le terrain de football que sur le terrain voisin.
La commission est favorable à la poursuite des discussions engagées par les
Conseils Communaux.
Un projet d’implantation annexe sera réalisé dès que les éléments ci-dessus
seront réglés
L’objectif est de réaliser notre projet commun pour 2014 en fonction des
capacités financières.

Annexe
Plans de situation des différentes variantes.

Cugy/FR, le 12 juin 2012

Le Président de la commission

Marc Fontaine
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