Contrôle des plaques d’immatriculation : dès janvier à
Villebois, au printemps à Ambérieu
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Marc Longatte, vice président de la CCPA chargé des déchetteries. Photo F. PYTHON

Des déchets « non autorisés » arrivent en déchetterie
VRAI
La communauté de communes de la Plaine de l’Ain (CCPA) l’aﬃrme : ses cinq
déchetteries absorbent des déchets qui ne sont pas de sa compétence. « On n’a pas
d’estimation de tonnages, mais on constate qu’on a des déchets qui ne sont pas de
chez nous et des professionnels qui ne devraient pas venir », assure Marc Longatte,
vice-président de la CCPA. « Actuellement, on n’a plus de contrôles sur les particuliers.
On contrôle uniquement les professionnels qui paient une vignette (165 €) collée sur
le pare-brise. On va mieux contrôler. On veut éviter aux habitants du périmètre de
payer pour des déchets qui ne leur appartiennent pas. »
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Tous les habitants devront déclarer leurs immatriculations VRAI
La com-com a opté pour un contrôle des accès par lecture des plaques
d’immatriculation. « Les habitants devront déclarer leurs véhicules sur Internet ou
auprès de la CCPA, avec plusieurs voitures possibles pour une famille, résume le viceprésident. La gestion de ﬁchiers et l’hébergement de la base de données seront
conﬁés à l’entreprise Stackr (Béligneux, NDLR). » Les pros devront aussi déclarer
leurs plaques. Ce système fonctionne dans les déchetteries de La Côtière à Montluel
(3CM).
Le contrôle démarre ﬁn janvier 2017 pour la déchetterie de Villebois. Celle d’Ambérieu
sera concernée ﬁn mars, début avril. Suivront les déchetteries de Meximieux et de
Loyettes ﬁn 2017, début 2018 et celle de Lagnieu en 2018.
D’autres conditions d’accès pourraient être instaurées grâce au ﬁchier des plaques.
Les élus réﬂéchissent ainsi à des pistes pour ﬂuidiﬁer l’utilisation des déchetteries. «
On peut imaginer qu’il y a tant de passages par an sur les déchetteries, indique Marc
Longatte. On voit que des gens viennent trois fois par jour. »

Les professionnels déposent de tout FAUX
Seuls les professionnels qui paient une vignette peuvent utiliser les déchetteries
publiques – l’intercommunalité n’a pas l’obligation de ce service pour les pros. Ils sont
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300 actuellement. Ils peuvent aujourd’hui déposer des cartons, du bois, des
encombrants et ne peuvent pas utiliser les autres bennes (déchets verts, ferraille,
gravats etc.) « On réﬂéchit à un élargissement de certains déchets aux
professionnels. »
Fabienne Python
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