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Une compétence éclatée … 

 Compétence collecte (ordures ménagères et déchèteries) : 

La Communauté de Communes du Genevois assure la collecte et 

le transport des ordures ménagères jusqu’aux quais de transfert du 

SIDEFAGE situé à Etrembières.  

Elle gère également les déchèteries situées à Neydens et Vulbens.  

Elle fournit également les conteneurs aériens pour les points de 

collecte regroupés. 

 1 chef de service et 1 responsable collecte  

 6 chauffeurs et 9 ripeurs 

 5 gardiens des déchèteries 

 3 camions de collecte des bacs à roulettes (4h30-11h30) 

 1 camion de collecte des conteneurs enterrés 

  



Une compétence éclatée … 

 Compétence traitement (transfert et valorisation) 

Le SIDEFAGE (Syndicat mixte de gestion des déchets du 

Faucigny, Genevois, Pays bellegardien, Pays de Gex, Haut-Bugey) 

prend en charge le transfert des déchets par train des quais 

d’Etrembières à l’usine d’incinération de Bellegarde et la valorisation 

énergétique des déchets par incinération. 

Le syndicat collecte les "points verts" d’apport volontaire (PAV) pour la 

collecte sélective et le recyclage du papiers /cartons, aluminium / 

emballages plastiques et du verre. 

Le syndicat fournit également les conteneurs aériens. 



Une compétence éclatée 

 Compétence gestion du domaine public (voirie)  

La Ville de Saint-Julien-en-Genevois décide de la création de 

nouveaux points de regroupement des ordures ménagères 

résiduelles, et de l’implantation des "points verts" d’apport volontaire 

(PAV) pour la collecte sélective. 

En lien avec les bénéficiaires d’autorisations d’urbanisme, la Ville incite 

également  à la mise en place de conteneurs enterrés dans les 

copropriétés.  

Enfin, la Ville finance l’enfouissement des conteneurs sur le domaine 

public 

 Compétence propreté urbaine (voirie) : 

La Ville de Saint-Julien-en-Genevois assure la propreté des abords 

des points de regroupement et aires de tri, ainsi que l’entretien courant 

et la maintenance du parc de conteneurs enterrés situés sur domaine 

publics.  
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Le volume global de collecte de déchets 
(déchèteries + points verts + sacs poubelles) 
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Le volume de collecte des OMR (sacs poubelles) 
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La typologie des OMR collectées 

Taux d’indésirables = 63 % 
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Le coût de collecte à la tonne 
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Le coût du service par habitant 
apport volontaire en déchèterie 
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Le coût du service par habitant 
traitement des déchets spéciaux 
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Le coût du service par habitant 
ordures ménagères résiduelles 
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Les travaux en cours 

Pour le SIDEFAGE : 

- Création d’un PAV : P+R Gare 

- Création d’un PAV : Rue des Muguets 

- Création d’un PAV : Hôtel de Ville 

- Création d’un PAV : Route de Thérens (boulodrome) 

 

Pour la VILLE : 

- Projet de PAV : Route de Lathoy (discussions à engager en CQH) 

- Projet de PAV : Stade de la Paguette (discussions à engager avec associations) 
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Les perspectives 2015-2017 

Pour la CCG : 

- Optimiser la collecte des ordures ménagères :  

- Création de points de regroupement : tournées plus rapides 

- Augmentation de capacité des camions : moins de rotations 

- Réhabiliter les déchèterie : sécurisation et contrôles 

- Réduire les tonnages des déchets collectés : 

- Collecte textile 

- Broyage et compostage de végétaux 

- Filière éco-mobilier 

- Améliorer la communication 

 

Pour la VILLE : 

- Augmenter le nombre de points d’apport volontaire 

- Améliorer la collecte des encombrants 

- Favoriser le compostage individuel 

- Faciliter le transport des déchets verts 
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 Le rapport intégral est téléchargeable sur le site de la 
Communauté de Communes du Genevois : 

 

 http://www.cc-genevois.fr/  
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