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Estavayer: comment gérer les déchets
après la fusion?
Chef-lieu du district fribourgeois de la Broye, la commune d’Estavayer est née le
1er janvier 2017 de la fusion de Bussy, Estavayer-le-Lac, Morens, Rueyres-les-Prés,
Murist, Vernay et Vuissens. Avec 9500 habitants, elle devient la quatrième commune du canton. Etat des lieux et perspectives auprès du service d’édilité.
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Le service d’édilité gère le patrimoine communal qui concerne les routes, les espaces
verts, les installations sportives, les forêts,
les cimetières et les déchets. La principale
déchèterie est celle d’Estavayer-le-Lac, située sur la commune de Lully, qui l’utilise
aussi sur la base d’une convention.

Taxes au sac ou aux poids?
La nouvelle commune d’Estavayer a deux
ans pour unifier ses pratiques. A part Bussy,
qui dispose d’un compacteur-peseur (taxe
au poids), les autres localités sont soumises
au sac officiel (actuellement 2,20 francs
le sac de 35 litres). La collecte se fait en
porte-à-porte pour Estavayer-le-Lac. Cette
pratique va prochainement changer avec
l’installation de 60 conteneurs enterrés,
permettant aux citoyens d’éliminer leurs
poubelles sans les contraintes des horaires
de passage du camion ou d’ouverture de la
déchèterie. Le système choisi ne taxe ni au
volume ni au poids, mais à l’ouverture. Sur
présentation d’une carte personnalisée, le
conteneur s’ouvre et la carte est débitée
d’un montant prédéfini. Cette solution a
l’avantage d’éviter le contrôle annuel obligatoire des balances équipant les conteneurs facturant aux poids.

Autres points de collecte
Tous les autres déchets ménagers sont à
ramener aux commerces ou aux déchèteries. Chaque habitant de la nouvelle commune a l’autorisation d’accéder à toutes
les infrastructures en place. La plus visitée
est évidemment celle d’Estavayer-le-Lac,
dont les horaires sont les plus étendus,
de même que les catégories de déchets
collectés. Cette déchèterie est cependant
trop petite et la file de voitures est parfois
longue, débordant même sur la route de
Lully, en particulier le vendredi après-midi
et le samedi (jusqu’à 600 véhicules en
5#h#30 d’ouverture). Maintenant la fusion
*#Les tonnages indiqués datent d’avant la fusion.
La convention intercommunale regroupait alors
Estavayer-le-Lac (6000 habitants), Lully (1000),
Murist (600) et Vuissens (200).
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A l’ouverture du vendredi après-midi, la déchèterie est déjà bien occupée.

entérinée, le service d’édilité étudie différents projets pour optimiser la gestion des
déchets.

Qualité des fractions
La déchèterie compte plus de 30 collectes
sélectives. Des plus classiques* (290 t de
verre trié, 290 t de papier, 150 t de carton,
1300 t de déchets verts) aux plus spécifiques. Ainsi, la déchèterie est une repreneuse pilote de briques à boisson et une
productrice de chips de polystyrène expansé. Un local sous clé fait office de fourrière
à vélos. La police le contrôle régulièrement
pour y identifier les vélos volés. Le vendredi matin, les entreprises ont aussi accès
à la déchèterie si elles sont conventionnées. Si elles ne le sont pas, elles doivent
préciser qui est leur repreneur de déchets.
Les bâtiments de la voirie se trouvant sur
place, d’autres collaborateurs que le surveillant – appelé déchetier – peuvent facilement aider au compactage (comme celui
des emballages en PET pour boisson), aux
corrections de tri et à l’évacuation des
déchets. Globalement, la qualité du tri est
au rendez-vous. Les employés commu-

M. Schwarzentrub et Mme Gomonet, à la
déchèterie d’Estavayer-le-Lac.

naux se chargent aussi de débarrasser les
déchets ménagers des personnes âgées ou
à mobilité réduite (deux à trois demandes
par semaine).

Propos recueillis auprès de Pierre Schwarzentrub, chef du service de l’édilité et Eliane
Gomonet, secrétaire, www.estavayer.ch

