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La nouvelle facture des poubelles fait tousser
La redevance incitative doit entrer en vigueur dans deux mois à l’ouest de Rennes. Des habitants
ne comprennent pas pourquoi, avec plus de tri et moins de ramassage, leur facture grimpe.

À partir du 1er janvier 2015, le Syndi-
cat mixte intercommunal de collecte
et de traitement des ordures ména-
gères (Smictom Centre Ouest) va
mettre en place la redevance incita-
tive dans ses 65 communes (41 000
ménages), comme le préconise le
Grenelle de l’environnement. Outre la
part fixe (abonnement et forfait), elle
sera fonction du nombre d’enlève-
ments des déchets (part incitative).

Le syndicat a fixé le nombre an-
nuel de levées à 18, soit une toute les
trois semaines. Au-delà, les foyers
devront s’acquitter d’un supplément.
Pour le Smictom, l’ambition est d’in-
citer financièrement les gestes de tri
et de réduction des déchets dans les
foyers.

Une facture « test » vient d’arriver
dans les boîtes aux lettres des usa-
gers. Une bien mauvaise surprise
pour certains…

Une addition plus « salée »

« Un ramassage toutes les trois
semaines, c’est impossible pour
moi », explique Sylvie, à Bréal-sous-
Montfort. Assistante maternelle et
mère de trois enfants, elle trie déjà
et ne voit pas comment réduire en-
core ses déchets. Sauf que l’addi-
tion risque d’être salée. Elle a fait
le calcul : si elle continue à présen-
ter sa poubelle toutes les semaines,
sa facture va grimper de 335 € ac-
tuellement à 738 €. « Chaque pas-
sage supplémentaire me coûtera
14,55 €! » Alors, va-t-il falloir donner
les couches sales – qui représen-
tent un gros volume – aux parents, le

soir ? Va-t-il falloir augmenter le prix
payé par les parents ?

« Avec de telles pratiques, nous
allons voir, de nouveau, des dé-
charges sauvages dans nos cam-
pagnes. Où est l’écologie là-de-
dans ? » s’interroge un autre usager.
Certains envisagent même de brûler
leurs déchets ou encore de les jeter
dans les containers publics…

À Breteil, un collectif déplore le
manque de pédagogie du Smictom
et parle d’une « redevance puni-
tive ». Le maire d’Iffendic, Christophe
Martins, aurait souhaité « une mise

en place plus pédagogique et pro-
gressive, qui sanctionne moins les
usagers ».

Une redevance « plus juste »

« Plus de la moitié des foyers pré-
sentent déjà leur bac une fois sur
deux, répond Gérard Bertrand, vice-
président du Smictom. Pour que le
principe de la redevance soit vrai-
ment incitatif, il faut exercer une
certaine pression. Notre choix de
18 passages annuels est modéré
par rapport à certaines collectivités
qui ont opté pour 12 ».

S’il reconnaît que certains habi-
tants peuvent être pénalisés, il reste
convaincu que ce principe est « glo-
balement beaucoup plus juste,
car la redevance sera fonction de la
taille du foyer et de son comporte-
ment ».

Au Smictom, depuis l’envoi des fac-
tures de simulation, les services ont
reçu environ un millier de réclama-
tions. « L’essentiel concerne le vo-
lume des bacs. Seulement 14 à 15 %
des appels concernent les tarifs… »

Pascale LE GUILLOU.

Marina Duault et Sylvie Blanchier, assistantes maternelles à Bréal-sous-Montfort, ont reçu la facture « test » du Smictom.
Une note qui explose si elles continuent à présenter leurs poubelles chaque semaine.
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L’apprentissage ouvre une voie à Jordan
À Saint-Méen-le-Grand, son CAP agent d’entreposage et de messagerie a été lancé
pour répondre aux besoins des entreprises locales.

D’un côté, des entreprises qui cher-
chent en vain à recruter. De l’autre,
des apprentis qui ne trouvent pas
de maîtres. « Cela pose question,
en effet, mais vous savez pour que
ça fonctionne, il faut que chacun y
trouve son compte, témoigne Domi-
nique Peltais, directeur de la Maison
familiale rurale (MFR) de Saint-Méen-
le-Grand. L’apprentissage, c’est un
peu comme un mariage. » Parfois
ça prend, parfois non !

Pour Jordan Tranchard, ça marche.
À 17 ans, il prépare un CAP agent
d’entreposage et de messagerie.
Une semaine à la MFR, trois se-
maines chez Salesky, transporteur
installé depuis cinq ans à Saint-
Onen-la-Chapelle, près de Saint-
Méen. Le jeune homme, qui était fâ-
ché avec l’école, a trouvé sa voie. Il
travaille dans le froid, à la réception
manutention de produits frais.

« Tout le monde n’est pas capable
de le faire, Jordan est fait pour. Il
apprend son métier avec Raymond,
qui va bientôt partir en retraite, et le
duo fonctionne très bien », apprécie
Sébastien Delamarche, exploitant et
maître d’apprentissage chez Salesky
Bretagne.

La MFR a lancé cette nouvelle for-
mation en 2011. « On a ici pas mal
d’entreprises de transport, elles

avaient des besoins de recrutement
non satisfaits. Et pour se former, il
fallait partir », explique Dominique
Peltais. Pourtant, la première promo-
tion en 2011 n’a pas fait le plein : « La
conjoncture n’incitait pas les entre-
prises à recruter. » Mais depuis, la
mayonnaise a pris et le CAP compte
cette année une vingtaine d’ap-
prentis (il reste quelques places).

Laurent LE GOFF.

Fin août, 16 445 apprentis sont ins-

crits en Bretagne, contre 17 271 en
août 2013, soit une baisse de 4,8 %.
5 210 jeunes étaient toujours en re-
cherche de contrat (près de 20 % de
plus qu’à la même période en 2013).
Près de 1 700 entreprises recher-
chaient, quant à elles, un apprenti.

Dans les dix-huit mois suivant leur
sortie de formation, près de 80 %
d’entre eux auront décroché un em-
ploi stable, dans l’un des 300 mé-
tiers auxquels prépare l’alternance.
La Région, qui fait de l’apprentissage
une priorité, accorde des aides aux

jeunes apprentis (logement, mobilité,
loisirs…).

Jordan apprend son métier avec Raymond, qui va bientôt partir en retraite.

Elle roule sur la victime sans s’en apercevoir
Le 20 décembre 2012, une vendeuse de 21 ans avait percuté
mortellement une septuagénaire en quittant son travail.

Il est 19 h 30, le 20 décembre 2012,
lorsqu’une vendeuse de 21 ans s’ap-
prête à rentrer chez elle, à bord de
sa Seat Ibiza. Salariée d’un magasin
à Saint-Grégoire, elle sort du parking
de l’enseigne, près du rond-point
de Rennes. Au même moment, une
femme de 70 ans, décrite par sa fa-
mille comme « jamais malade, très
alerte », traverse le passage piéton, à
la sortie du parking.

Un témoin, dans le parking, en-
tend un cri. Il s’approche de la sor-
tie et voit la piétonne au sol, griève-
ment blessée. « Elle m’a renversée,
elle ne m’a pas vue. » La Seat Ibiza
s’éloigne. Le témoin la rattrape au cé-
dez-le-passage : « C’était une dame
sous votre voiture… »

« Coupable d’imprudence »

La victime a de multiples fractures.
Elle décède quelques heures plus
tard à l’hôpital. La conductrice est

très choquée : « Je pensais avoir
roulé sur le terre-plein, je ne l’ai pas
vue. » Pour le médecin légiste, c’est
le passage du véhicule sur le corps
qui a provoqué le décès.

Jugée, hier, au tribunal correction-
nel de Rennes, la conductrice a les
mêmes mots : elle ne l’a pas vue. Se-
lon plusieurs personnes, à la sortie
du parking, beaucoup ne regardent
pas à droite, car la rue est à sens
unique. Pour le procureur, « elle n’a
regardé qu’à gauche. Elle est donc
coupable d’imprudence. » Elle re-
quiert 2 mois de prison avec sursis.

L’avocat de la défense a une autre
hypothèse : « Peut-être que la dame
est tombée sur la chaussée, c’est
pour ça que ma cliente ne l’aurait
pas vue. » La famille a été, en par-
tie, indemnisée par l’assureur de la
conductrice.

La prévenue est condamnée à
deux mois de prison avec sursis.

HLM dans ma commune : comment faire ?
150 élus ou agents municipaux ont participé, vendredi,
à Rennes, à un séminaire d’information sur les HLM.

80 % des communes bretiliennes
ont, sur leur territoire, des HLM (Ha-
bitation à loyer modéré). Soit en lo-
catif, soit en accession aidée. Sous
la forme de petits collectifs ou bien
de pavillons. La plupart des munici-
palités ne disposent pas de services
pour instruire ou gérer ces dossiers.
C’est souvent l’affaire du maire, des
adjoints ou de la secrétaire de mairie.

C’est à leur intention que l’associa-
tion départementale des organismes
HLM (10 au total), a organisé vendre-
di matin, à la Maison de l’agriculture,
à Rennes, un séminaire d’information
sur le thème : « Les HLM, un atout

pour votre territoire ».
En réunion plénière, puis par ate-

liers, les 150 participants ont écou-
té des experts. L’association a en-
couragé les professionnels à œuvrer
pour l’habitat à loyer modéré. « Un
atout pour des territoires » et un
« précieux dépannage pour des fa-
milles ».

Devant le succès de cette matinée,
l’association envisage de reconduire
d’autres initiatives d’information.

Contact : Jules Rault, à Ado Habitat
35, chez Espacil Habitat, à Rennes.
Tél. 02 99 27 20 00.

150 acteurs municipaux ont participé, à Rennes, au séminaire sur les HLM.


  
     
 
    




