
Déjà évoquée à la fin du précédent mandat communautaire, la mise en place d’un contrôle d’accès 
par badge dans les 4 déchetteries du Sud-Est Manceau a fait l’objet de nombreux échanges entre les 
élus entrés en fonction en 2020. Face au constat d’une forte fréquentation de personnes issues de 
communes extérieures au Sud-Est Manceau mais aussi de problèmes de sécurité sur la voirie en raison 
d’un trafic important sur les sites, les élus communautaires se devaient de réfléchir à des solutions. La 
mise en place d’un contrôle d’accès par badge est rapidement apparue comme un dispositif adapté.

Du travail en commission...
La commission Environnement, composée d’élus issus des 5 communes du territoire et chargée de 
faire des propositions sur l’évolution du service, a ainsi travaillé le sujet tout au long de l’année 2021. 
Afin de préparer au mieux la décision du Conseil, elle a demandé la conduite d’une enquête de satis-
faction sur les déchetteries auprès des usagers et a étudié les modalités de fonctionnement de ce 
système d’accès dans les collectivités sarthoises voisines ayant déjà sauté le pas. Désireuse de ne pas 
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utiliser ce dispositif uniquement comme outil de filtrage mais surtout comme levier pour faire pro-
gresser la réduction des déchets en Sud-Est Manceau, elle a proposé l’instauration d’une jauge de 18 
passage annuels, bien supérieure à la moyenne départementale située autour de 12 passages. Un 
moyen d’inciter les habitants à adopter de nouvelles pratiques, notamment concernant les déchets 
verts qui constituent la majorité des apports, par exemple en tondant sans ramasser l’herbe ou en 
compostant. La limitation du nombre de passages a aussi pour effet de réduire le trafic sur les sites, 
ce qui permet de protéger les usagers présents dans la déchetterie, de limiter les bouchons mais est 
également bénéfique en terme de bilan carbone.

... À la prise de décision
Tout au long de la réflexion de la commission Environnement, les élus du Bureau communautaire 
(composé du Président et des vice-Présidents de la Communauté de Communes ainsi que des 
Maires des 5  Communes) ont été tenus informés et ont validé les différentes étapes de travail. Le 
9 novembre 2021, le Conseil communautaire, constitué de l’ensemble des conseillers communau-
taires, a validé à une grande majorité (2 abstentions) l’instauration des nouvelles modalités d’accès 
aux déchetteries. Les services communautaires ont été par la suite chargés de déployer concrète-
ment le dispositif.

Les services en action
Depuis la fin décembre, 3 agents communautaires sont ainsi mobilisés pour traiter toutes les infor-
mations envoyées par les usagers puis encoder un badge pour chacun des 7 500 foyers du Sud-
Est Manceau. L’Espace France Services communautaire est lui aussi mobilisé, afin d’accompagner 
les usagers peu à l’aise avec l’informatique à faire leur pré-demande en ligne. Conformément à la 
décision du Bureau communautaire, les agents ont débuté la distribution des badges lors de per-
manences effectuées au sein de l’Hôtel Communautaire à Parigné-l’Évêque les mardis et jeudis 
après-midis et les samedis matins. Plusieurs usagers ayant fait remonter leurs difficultés à pouvoir 
se déplacer jusqu’à la Communauté de Communes, les services communautaires et Denis Herraux, 
vice-Président à l’Environnement, ont réfléchi afin de proposer une solution plus adaptée qui vient 
d’être validée par les Maires des 5 communes sud-est mancelles.

Une nouvelle manière de distribuer les pass
À partir du 26 février, une distribution à destination des habitants de chaque commune aura lieu 
dans chacune d’entre elles durant un samedi matin. Les permanences auront lieu comme suit :

• 26 février de 9h00 à 12h00 : mairie de Parigné-l’Évêque
• 5 mars de 9h00 à 12h00 : mairie de Brette-les-Pins
• 12 mars de 9h00 à 12h00 : mairie de Challes
• 19 mars de 9h00 à 12h00 : mairie de Saint-Mars-d’Outillé
• 26 mars de 9h00 à 12h00 : Espace France Services à côté de la mairie de Changé

Autant que faire se peut, les usagers sont invités à pré-réserver leur badge en ligne sur le site du 
Sud-Est Manceau www.cc-sudestmanceau.fr afin d’éviter les files d’attente le jour de la permanence. 
Ils pourront toutefois retirer un badge même s’ils n’ont pas fait leur pré-réservation. Avec ou sans 
pré-demande, tous les habitants devront présenter une carte d’identité et un justificatif de domicile 
de moins de 3 mois pour les locataires ou un l’avis de taxe foncière 2021 pour les propriétaires à leur 
nom afin de pouvoir obtenir leur pass.
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