
B U L L E T I N  S P É C I A L  D ’ I N F O R M A T I O N
D É C E M B R E  2 0 2 2  /  J A N V I E R  2 0 2 3

COMPRENDRE LES ENJEUX DU PROJET  
DE RÉNOVATION DE LA DÉCHÈTERIE  
INTERCOMMUNALE SITUÉE À ORBEY
Prévus en 2022, dès l’ouverture du Tri Park, les travaux de mise aux normes de la dé-
chèterie située à Orbey, considérée comme un site industriel, ont été suspendus en 
raison d’une augmentation de plus de 20 % du coût des travaux.

L’importance de ce surcoût, comparée à l’offre de service prévue, a conduit les 
élus communautaires à réétudier le projet en associant la population au travers 
de 2 réunions publiques d’information et d’une enquête de besoins.

Les retours et informations collectés à l’issue de ces deux temps de concertation per-
mettront aux élus de la Communauté de Communes d’arbitrer sur la suite à donner à ce 
projet : 
•  son maintien, avec des compromis à trouver entre offre de service, préservation de 

l’environnement et coûts (donc impacts sur la redevance déchets)
• ou son arrêt définitif.

 LE PROJET INITIAL EN QUELQUES CHIFFRES
COÛTS OFFRE DE SERVICE PREVUE

10 filières  
de tri maximum en raison des contraintes du site

 16h d’ouverture/semaine 
(mardi et vendredi après-midi et samedi journée) 
afin de limiter les coûts de fonctionnement

Accès non autorisé 
aux professionnels

+ d’infos sur :

580 000 € 
Budget validé en 2020, 

 lors de l’attribution  
du marché public

55 000 €/an
Coût de fonctionnement prévisionnel
(hors frais de personnel) 

700 000 €700 000 € minimum
Nouveau budget estimatif du projet

+ 120 000 €
Coûts supplémentaires demandés 

par les entreprises suite à l’augmen-
tation des prix des matériaux

CALENDRIER 
DE LA CONCERTATION

2 RÉUNIONS PUBLIQUES*

*  La présentation sera disponible sur le site internet du Service Déchets, à partir  

du 27 janvier, pour les personnes qui ne peuvent pas participer aux réunions publiques.

ENQUÊTE DE BESOINS RÉALISÉE 

DU 24 JANVIER AU 19 FÉVRIER

Questionnaire en ligne sur le site internet  

du Service Déchets

Questionnaire papier disponible dans  

toutes les mairies, au siège de la CCVK et au Tri Park

Mardi 24 janvier - 20h  

salle polyvalente d’Orbey 

(Place des écoles)

Jeudi 26 janvier - 20h  

Espace Pluriel de Sigolsheim 

(11 rue Saint Jacques)

À PARTIR DU  
24 JANVIER


