ENQUETE RELATIVE AUX BESOINS
DE COLLECTE DES DECHETS
A retourner avant le 15/01/21
Nom de l’enseigne : ....................................................................................................................................................
Activité : ......................................................................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................................
N° de téléphone .........................................................................................................................................................
Courriel : .....................................................................................................................................................................
Nom de la personne à contacter : ..............................................................................................................................

L’agglomération du Pays de l’Or est compétente en matière de collecte des déchets. Le service organisé a été, au
gré des années, complété par des ramassages supplémentaires et par l’intervention de la ville. L’ensemble de ces
collectes superposées les unes sur les autres conduit aujourd’hui à :
•
•
•

Une envolée des coûts de prise en charge ;
Un défaut de lisibilité du service ;
Une détérioration de la propreté de la ville.

Il est ainsi nécessaire de redéfinir les besoins afin d’y répondre par un service organisé qui sera communiqué.
Les ordures ménagères et les emballages recyclables sont collectés uniquement au moyen des conteneurs
enterrés et bacs disposés dans les locaux prévus à cet effet (cartographie ci-dessous).
Les commerces bénéficient de 2 collectes spécifiques qui leur sont réservées :
•
•

Le carton est collecté en vrac, plié, devant chaque commerce. Après le passage de la collecte des
conteneurs sont à disposition (voir la cartographie présentée) ;
Le verre est collecté au moyen de bacs à roues spécifiques (couvercle vert).

Afin de dimensionner le service, il convient que vous puissiez exprimer les besoins de votre commerce :
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Questionnaire à retourner à Pôle Environnement et valorisation – Agglomération du Pays de l’Or
Par mail : environnement@paysdelor.fr
Un besoin, une question : contactez-nous : 04 67 91 31 11.
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