CHANGEMENT DU MODE DE COLLECTE SELECTIVE :
Arrivée des bacs roulants jaunes
et des nouvelles colonnes à verre
En 2 ans, la quantité d’emballages collectés dans les caissettes jaunes a augmenté de 46 % !!
Les habitants de la communauté de communes du Miey de Béarn sont devenus les meilleurs trieurs du
département avec 107 kg/hab d’emballages et papiers collectés en 2013.
Aujourd’hui, les caissettes jaunes ne sont plus adaptées pour la grande majorité des foyers : trop petites, les
envols d’emballages légers, les animaux … De plus, avec le doublement des caissettes, les conditions de
travail des agents de collecte se sont considérablement dégradées. Déjà très éprouvantes, ces nouvelles
conditions les exposent un peu plus aux risques de maladies professionnelles.
Aussi, la communauté de communes doit revoir les modalités de collecte afin d’adapter les moyens mis à
disposition des habitants pour trier les emballages tout en essayant de maîtriser le coût du service, et
donc le montant de la redevance.

Des bacs roulants jaunes à la place des caissettes
Les caissettes jaunes vont être remplacées par des bacs roulants à
couvercles jaunes.
5 200 bacs roulants vont être achetés et distribués à tous les
usagers du service. Ils seront collectés une semaine sur deux, comme sur
les autres collectivités en bacs roulants
Les foyers pourront conserver leurs caissettes jaunes s’ils le souhaitent mais ne
pourront plus les présenter à la collecte. Seuls les nouveaux bacs jaunes
roulants seront collectés.

De nouvelles colonnes à verre insonorisées
Pour limiter l’impact sur la redevance de l’achat des bacs jaunes, la
communauté de communes a fait le choix de modifier également les
modalités de collecte du verre.
De nouvelles colonnes à verre insonorisées vont être installées avec pour
objectif de créer un réseau de colonnes pour que chaque usager en ait une à
proximité de son domicile ou sur son passage. Ces emplacements seront définis
en concertation avec le Maire et les délégués de la commission déchets
ménagers de chaque commune

(Exemple de colonnes)

Les usagers devront apporter les emballages en verre dans ces
colonnes, les caissettes vertes ne seront plus collectées en porte à
porte mais pourront être conservées pour y stocker le verre et le déposer dans
la colonne.

Calendrier de mise en place de la nouvelle collecte
Octobre/novembre 2014 : Distribution des nouveaux bacs roulants jaunes
Décembre : Mise en place du nouveau mode de collecte

De nouvelles informations seront diffusées courant septembre
pour vous informer de l’avancée de cette nouvelle collecte.
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