MÉMO TRI

Un service de collecte plus sûr
et plus performant

Lettre aux habitants
des communes de l’Agglo

Collecter à droite, traverser, collecter à gauche,
porter les bacs à l’épaule pour les vider dans la
benne, courir derrière le camion et recommencer
plus loin : cette façon de réaliser le ramassage
des déchets, source de casse, de blessures et
d’accidents, est révolue. Objectif : sécurité des
agents et qualité accrue du service aux usagers.

Dans les poubelles
jaunes
L es emballages plastiques,
cartons et papiers…

Du nouveau dans la collecte
des déchets

L’Agglo Perpignan Méditerranée a retenu 55 propositions visant à améliorer le service de
collecte des déchets. Parmi les mesures les plus importantes, on peut citer : l’instauration
d’horaires fixes pour les agents de collecte, l’utilisation systématique de lève-conteneurs
pour vider les bacs dans les bennes ou encore le ramassage uniquement côté droit du
camion dans les rues dangereuses.

Dans le cadre de ses missions en matière de gestion des déchets, l’Agglo Perpignan Méditerranée vous
informe de la modification des jours de collecte dans votre quartier. Ces changements font suite à une
réorganisation majeure du service assuré directement par l’Agglo dans 32 communes ; ils interviennent
dans chacune d’entre elles à compter du 9 janvier prochain.

Apaisée, la collecte des déchets va offrir plus de sécurité aux agents et un meilleur
service aux usagers. Issues des “règles de l’Art” (recommandation R437), les nouvelles
modalités de ramassage des déchets ont entraîné une refonte de l’ensemble des circuits
de collecte.

Dans les colonnes
d'apport collectif
Les emballages en verre
sans capsules, bouchons,
couvercles…

Vous trouverez en pages intérieures de ce document un plan de votre commune ou de votre quartier
qui vous permettra d’identifier en un coup d’œil vos jours de collectes. Pour faciliter votre adaptation à
ces changements, un “mémento” vous est fourni, sur lequel vous pouvez cocher les jours de ramassage
pour les afficher chez vous.

Les autres compétences de l’Agglo

La réorganisation des collectes de déchets est la conséquence d’une démarche visant à améliorer la
qualité et la sécurité du service au bénéfice des agents de collecte comme des habitants. En effet,
l’Agglo est désormais la première en France à mettre en oeuvre toutes les “règles de l’art” en matière
de collecte des déchets, appliquant l’intégralité de la recommandation R437 de la Caisse Nationale
d’Assurance Maladie.

Au-delà de la collecte des déchets, l’Agglomération Perpignan Méditerranée exerce
les compétences suivantes sur le territoire des 36 communes
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

ENVIRONNEMENT

MOBILITÉS

Depuis 2003, Perpignan Méditerranée agit pour améliorer la gestion des déchets sur le territoire :
généralisation du tri sélectif, déploiement de conteneurs enterrés dans les cœurs de village, engagement
auprès de 11 communes-pilotes pour la réduction des déchets produits par habitants…
Avec toutes ces actions, mais surtout grâce à votre implication au quotidien, nous nous engageons
toujours davantage dans l’avenir durable du territoire.

Dans le composteur
Les déchets alimentaires
biodégradables mélangés aux
résidus de jardins

Dans vos poubelles habituelles
• Tous les autres déchets non recyclables

EQUIPEMENT
DU TERRITOIRE

GESTION DE L’EAU ET
PROTECTION DU LITTORAL

Le Vice-Président délégué
à la Collecte et élimination des déchets

Le Sénateur - Maire
de Le Soler

Jean-Paul ALDUY

Jean-Paul BILLES

François CALVET

ENSEIGNEMENT
MUSICAL

HÔTEL D’AGGLOMÉRATION
| 11 Boulevard Saint-Assiscle
| BP 20641 - 66006 Perpignan cedex
| Tél. : 04 68 08 60 00 / Fax : 04 68 08 60 01
| E-mail : accueil@perpignan-mediterranee.org
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LOGEMENT
HABITAT SOCIAL

Le Président de Perpignan Méditerranée
Communauté d’Agglomération

Un Archipel de 36 communes unies pour le développement durable du territoire
BAHO | BAIXAS | BOMPAS | CABESTANY| CALCE | CANET-EN-ROUSSILLON | CANOHÈS| CASES-DE-PENE | CASSAGNES | ESPIRADE-L’AGLY | ESTAGEL | LE BARCARES | LE SOLER | LLUPIA | MONTNER OPOUL-PERILLOS | PERPIGNAN | PEYRESTORTES |
PÉZILLA-LA-RIVIÈRE | POLLESTRES | PONTEILLA/NYLS | RIVESALTES | SAINTE-MARIE-LA-MER | SAINT-ESTÈVE | SAINT-FELIUD’AVALL | SAINT-HIPPOLYTE SAINT-LAURENT-DE-LA-SALANQUE | SAINT-NAZAIRE | SALEILLES | TAUTAVEL | TORREILLES
| TOULOUGES | VILLELONGUE-DE-LA-SALANQUE | VILLENEUVE-DE-LA-RAHO | VILLENEUVE-DE-LA-RIVIÈRE | VINGRAU

L’archipel durable

MÉMO

Le point complet sur la collecte des déchets
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La collecte des végétaux et des encombrants
est réalisée en alternance le mardi sur demande
téléphonique auprès de la mairie.
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AV DES PINS

lundi, mercredi
jeudi vendredi
et samedi

de 8h30 à 12h
de 14h à 17h30

Quartier des Tuileries
Av du Languedoc
66170 Saint Féliu d’Avall

04 68 57 98 74

1 • R epérez votre zone d’habitation sur le plan ci-dessus
Centre
Ville

Secteur
Ouest

Ecarts

INFORMATIONS PRATIQUES
Domaine Nadal

P our toute question relative à l’organisation des
collectes ou au fonctionnement des déchèteries,
Contactez :

Direction de la Valorisation des Déchets

Tél. 04 68 08 63 40

2 • C onsultez les jours de collecte pour les différentes zones
LUNDI

Centre Ville
(rose)
Secteur Ouest
(jaune)
Ecarts (vert)

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

accueil.dechets@perpignan-mediterranee.org
Pour un enlèvement d’encombrants ou de déchets
verts ou pour faire changer votre bac à déchets,
Contactez :

Poubelle
Ordures ménagères

Mairie de Le Soler

Poubelle
Tri Sélectif
T outes les tournées de collecte ont lieu
le matin, à partir de 5h et jusqu’à 12h

Tél. 04 68 92 10 12

L’Agglo avec vous, au « centre du monde »,
nouveau territoire, nouvel avenir, durable.

