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Un service public au service des habitants.  



Un service public au service des habitants. 

Le SMD3, c’est  

482 communes, une population de 395 561 habitants permanents et environ  

17 millions de nuitées touristiques (soit 50 000 habitants de plus à l’année).  

     34 élus et 432 agents 

Compétences et missions 

Transfert, transport, traitement et valorisation des déchets 

 

Compétences facultatives 
•  Accueil de déchets professionnels dans ses installations  

• Gestion des bas de quais des déchèteries  

• Construction et/ou exploitation des déchèteries  

• Collecte des déchets  

    • Communication locale 

Les adhérents 

Le SMD3 est constitué de 15 structures de coopération intercommunale : 

•  12 communautés de communes  

• 2 communautés d’agglomération  

• 3 syndicats de collecte 





Les attentes de la loi Transition  Energétique pour une 
Croissance Verte 

Les attentes de la loi Transition  Energé-
tique pour une Croissance Verte 

Augmentation de la TGAP 

Mise en place de la REDEVANCE INCITATIVE 
et  

optimisation de la collecte 
 

                     Un projet d’envergure départementale  

30 



Déploiement des Points d’Apport Volontaires 

1 314  Points d’apport volontaires Ordures ménagères installés et équipés  
d’un contrôle d’accès 



Des résultats quantitatifs positifs sur les tonnages  

Diminution des Ordures Ménagères 2020 par rapport à 2019 sur les 

secteurs qui passent en Redevance Incitative 

Augmentation du tri 

 

Emballages et  

cartons 
 

Secteur de Belvès  
        

+ 20 % 

 

Verre 

 
Secteur de Belvès      

    

 +  4% 

 

Carton 

 
Secteur de Belvès       

    

+  15% 

  - 30 % 

La redevance incitative : des résultats incontestables. 



Une présence efficace du service usagers  

auprès des habitants.  

Un service usagers départemental dédié, créé en septembre 2019 

1 Responsable 
1 Chargée de la facturation 
des Chargés de Relation Usagers 
des Chefs de secteur dédiées aux professionnels 

Ses missions 



 Mai 2021 :  

Taux d’enquête des résidences principales 

• Zone enquêtée depuis septembre 2019 :   

CC Montaigne Montravel Gurcon, CC Pays de Saint Aulaye, CC Vallée 
Dordogne Forêt Bessède, CC Vallée de L’Homme, CC Domme 
Villefranche Périgord, CC Bastides Dordogne Périgord, CC Isle et 
Crempse Périgord, CC Isle Double Landais, CC Porte Sud Périgord  

Taux d’enquête : 95 % 

 

• Zone enquêtée depuis septembre 2020 :   

CC Isle Vern Salembre, CC Dronne et Belle, CC du Pays Ribéracois, CC 
du Terrassonnais en Périgord Noir Thenon Hautefort, CC Isle Loue 
Auvezère  

Taux d’enquête : 68 % 

 

• Zone enquêtée depuis février 2021 :  

Grand Périgueux ( hors ville de Périgueux)  

Taux d’enquête : 66 % 

Des habitants qui adhérent au nouveau dispositif 



La relation aux élus renforcée. 

• De nombreuses rencontres des représentants des communes et 
communautés de communes,  malgré la crise sanitaire 

 

• Une équipe dédiée au déploiement des PAV et à la disposition des 
élus 

 

• Des coordinations avec les acteurs touristiques du département et 
les organisations professionnelles  

 

• Un partenariat main dans la main avec le Président du Conseil 
Départemental 

 

• Des formations pour les élus et les personnels municipaux, 
adaptées en version distancielle 

 



Les difficultés dépassées. 

• Un dispositif technique qui fonctionne globalement correctement 

 

• Une signalétique renforcée concernant l’utilisation des cartes et 
des bornes 

 

• Une carte pré-payée pour les touristes itinérants 

 

• Une application smartphone étudiée pour la saison estivale 2022 

 

• Les questions d’accessibilité et de perte d’autonomie prises en 
compte 

 

• Les situations sociales et médicales défendues 



Les perspectives… 

Sur  les 42 communes du Grand Périgueux ( hors ville de Périgueux)  

 

• Envoi des cartes usagers par vagues : le 17 mai, le 28 mai …  

 

• Activation des contrôles d’accès des bornes Ordures Ménagères au 
31 mai 2021.  

 

 

           Progression des taux d’enquête 


