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 POINT PRESSE 
Jacques Nové, vice-président en charge de la Gestion des Déchets 

5 mars 2018 

Harmonisation de la collecte des déchets sur le 
territoire de la COR : un mode de collecte uniforme dès 
le 1er juin 2018 

La Communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien a entrepris d’harmoniser 
la collecte des déchets sur son territoire. A partir du premier juin 2018 le mode 
de collecte sera homogène sur les 34 communes et géré en direct par la 
Communauté d’Agglomération.  

Les 16 communes concernées par le changement en 2018 :  
• Affoux 
• Ancy 
• Dième 
• Dareizé 
• Joux 
• Saint Clément sous Valsonne 
• Les Olmes 
• Les Sauvages 

• Pontcharra sur Turdine 
• Saint Appolinaire 
• Saint Forgeux 
• Saint-Loup 
• Saint-Marcel l'Eclairé 
• Saint-Romain de Popey 
• Tarare (excepté l’hyper-centre) 
• Valsonne 

Pour ces seize communes une présentation cartographiée des points de 
regroupement a été réalisée. 

Le changement majeur : la fin du porte à porte pour un dépôt en points de 
regroupement 
 
Pour les habitants de ces communes un nouveau geste à adopter : c’est la fin de la 
collecte en porte à porte. Désormais la collecte sera assurée via les points de 
regroupements définis en collaboration avec les communes. 
 
Les nouveautés : 

- Dépôts à la convenance de chacun sans jour fixe de collecte 
- Des lieux étudiés dans chaque commune, avec chaque municipalité, pour 

déposer à la fois le verre, les journaux revues magazines, les emballages 
recyclables et les ordures ménagères. 

- Moins de camions de collecte sur les routes 
Mode de collecte latérale : 

- Des bacs de grande capacité 
- Gain de temps pour la collecte 

 
Une année pour améliorer et rationnaliser le service de collecte des déchets : 
La mise en œuvre de cette action fait suite à la décision prise par le conseil 
communautaire, elle s’est organisée en plusieurs étapes : 
 

 
=>   Printemps 2017 : Repérage des circuits existants 
=>  Septembre 2017 : Concertation avec chaque municipalité concernée pour définir 
l’emplacement de l’ensemble des points de collecte.  
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=>  Janvier 2018 : Définition des circuits 
=>  Mars : Présentation des points de collectes aux agents municipaux 
=>  Avril – mai : Visites des ambassadeurs du tri dans les foyers pour : 

- Visualiser avec chacun le point de collecte le proche 
- Remettre un sac cabas de pré-collecte pour les emballages recyclables 
- Echanger sur les bonnes pratiques de tri 

=>  Mai : Mise en place des bacs  
=>  31 mai : Dernier jour de collecte en porte à porte par le prestataire 
=>  1er juin : Lancement de la nouvelle collecte 
 
Juin à décembre 2018 : Suivi de collecte, par les équipes de la COR afin de s’assurer 
du bon fonctionnement et de l’optimisation du service 
 
 
Repères  
=> 300 points de regroupement ont été définis pour ce projet 
=> 541 bacs seront déployés  

 
En matière de gestion des déchets la COR coordonne également de nombreuses 
actions de sensibilisation au tri : campagne semestrielle de promotion du compostage, 
soutien à la ligue contre le cancer via le tri du verre, interventions scolaires et grand 
public… 
 
Plus d’informations : infotri@c-or.fr  
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