
 
Environnement :  

nouveau mode de collecte 
des ordures ménagères sur le territoire 

Suite à la fusion des collectivités en 2017 et après une étude de différents scénarios, les élus ont fait 
le choix lors du conseil communautaire du 14 octobre 2019, de mettre en place un nouveau mode de 
collecte des ordures ménagères sur le territoire. 

Chaque commune disposera de bacs collectifs pour les ordures ménagères et pour le tri des 
emballages recyclables. Les bacs seront à disposition côte à côte sur la voie publique, permettant un 
accès continu et proche pour les habitants. 

Les papiers et le verre se collecteront toujours sur les Points d’Apport Volontaire. Le nombre de 
colonnes se verra augmenter sur certaines communes pour assurer un meilleur maillage. 

Les enjeux sont multiples : 

• harmoniser la collecte sur l’ensemble du territoire pour une égalité de service entre les 
usagers, 

• conserver un service de proximité et de qualité en permettant des dépôts facilités pour les 
ordures ménagères et le tri sélectif, et en améliorant la propreté sans sacs de déchets posés 
au sol dans les rues, 

• s’inscrire dans le Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés, 
• faciliter le geste de tri et donc les performances de recyclage, 
• améliorer la sécurité au travail des équipes de collectes en favorisant la prévention des risques 

professionnels, 
• optimiser les tournées et réduire l’impact environnemental grâce à une réduction des points 

d’arrêts, 
• maîtriser le coût global. 

Le déploiement de ce nouveau mode de collecte se fera en lien avec chaque municipalité. 

Etape essentielle en amont, la concertation avec les communes qui permettra de choisir les meilleurs 
emplacements conciliant les besoins des communes et ceux du service collectes de la communauté 
de communes. Ces réflexions ont d’ores et déjà débuté et se développeront progressivement jusqu’au 
début de l’année 2022. 



La communauté de communes continuera d’informer sur l’avancement du déploiement via les médias, 
des réunions publiques d’information et du porte-à-porte. Une évaluation permanente permettra de 
mesurer l'efficacité du dispositif. 

En attendant le démarrage du nouveau mode de collecte, il est rappelé pour les habitants collectés 
actuellement en poubelles individuelles, de bien vouloir les sortir la veille au soir. En effet, l'équipe de 
collecte peut être amenée à modifier les horaires de passages dans les rues en raison de contraintes 
techniques ou sanitaires. 
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