DOLGOPYATOFF Damien
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Davy FUERTES <
vendredi 25 janvier 2019 13:19
DOLGOPYATOFF Damien
Avis projet déchèterie Viviers

Madame, Monsieur,

Après avoir vu sur les panneaux lumineux du centre de Viviers qu'il y avait une enquête publique sur le projet de la
déchèterie de Viviers, j'ai contacté votre accueil qui m'a communiqué cette adresse mail pour vous faire part de
mon avis sur le projet.

Je pense que ce projet va être un soulagement pour les Vivarois. La déchèterie actuelle n'est pas pratique. Le quai
est bas et nous devons porter nos déchets à plus de 1,50m. de hauteur pour les jeter dans les grandes bennes.
Depuis l'interdiction de bruler les végétaux, nous avons besoin d'aller d'avantage en déchèterie, et ces bennes
hautes ne sont vraiment pas pratique quand des personnes comme moi, habitant à proximité d'une zone forestière,
devons assurer un débroussaillage régulier.

Le quai actuel est étroit, les manoeuvres sont compliquées. Les nouvelles déchèteries, comme celle de Bourg‐Saint‐
Andéol, ont une entrée et une sortie. J'ose espérer que c'est ce qui est prévu sur celle de Viviers, fonctionnement
beaucoup plus pratique, rapide et sécurisant.

Les déchets toxiques ne sont pas accueillis en permanence. Les collectes tous les 6 mois, c'est mieux que rien, mais il
faut avoir la place pour stocker et bien penser à noter la date. Il faudrait pouvoir les accueillir en permanence.

L'accès actuel est dangereux. La route est étroite, la sortie sur la RD86, en dessous la mairie est dangereuse. Le site
du projet, à côté de la Zone commercial, desservis par le rond point et idéal.

Vivement sa mise en service.

Cordialement

FUERTES Davy
Quartier Romarins
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Sebastien PUPPO <
jeudi 24 janvier 2019 19:52
DOLGOPYATOFF Damien
Avis citoyen.

Madame, Monsieur,
Je me permets de vous écrire, suite à l'agréable lecture que j'ai pu faire sur le site CCDRAGGA, le projet d' une
nouvelle déchèterie à Viviers.
Enfin un projet de déchèterie! Trouver un terrain adapté n'a pas du être facile, avec les nombreuses zones inondables,
le choix sur notre commune est restreint.
J'évoque régulièrement le sujet avec l'agent d'accueil de la déchèterie, qui subi aussi au quotidien le
dysfonctionnement de cette configuration.
Je trouve l’accès de la déchèterie actuelle, trop dangereux.Il est difficile de se croisé sur le chemin. De plus, l'entrée
et la sortie sont les mêmes, d'ou une attente parfois décourageante d'y venir. Je vois déjà dans ce projet, un accès bien
plus simple et sécurisé avec le rond point. J’espère que la futur déchèterie sera adapter et surtout, avec un sens unique
de circulation.
Le secteur choisi pour le projet est déjà impacté visuellement avec la zone commerciale, la zone d'activité, la voie
ferrée,...
J'apporte régulièrement des déchets verts sur la déchèterie, et les bennes sont très hautes, c'est compliqué pour des
jeunes comme moi, alors pour nos anciens j'imagine.
A priori, la communauté de communes va en faire une comme celle de Bourg-Saint-Andéol sur laquelle je suis allé
une fois cet été. Un sens unique, un compacteur à végétaux, les déchets dangereux..., incomparable avec celle que
nous avons actuellement sur Viviers.
C'est un bel investissement qui rendra service aux habitants de Viviers et St Montan et les incitera a s'y rendre plutôt
que de laisser leurs encombrants n importe ou et brûler à tout va..

Cordialement

PUPPO Sébastien
Quartier Longeavoux
07220 Viviers
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Audrey Lavis <
> mercredi 23 janvier 2019 20:48
DOLGOPYATOFF Damien
Enquête publique projet déchèterie de Viviers

Bonjour,
La déchèterie actuelle n'est pas pratique. Il est nécessaire, pour inciter les personnes à trier au maximum,
d'avoir des déchèteries avec toutes les bennes et bacs en adéquation avec le tri qui doit être effectué.
La dernière fois que je m'y suis rendu, je n'ai pas pu jeter mes ampoules basses consommations car il n'y
avait pas de bacs prévus à cet effet. J'ai du les apporter en grande surface.
Hormis pour les gravats, les bennes sont trop hautes pour vider les déchets.
Le site est vétuste, reculé. Le week‐end, je vois souvent des personnes qui se trouvent dans la déchèterie
pour voler la ferraille.
Le projet, à côté du Carrefour Contact, est à mon avis une bonne idée.
L'accès via le rond‐point existant sera pratique.

Audrey LAVIS
Quartier Roumanas
07220 VIVIERS
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