LA GESTION DE VOS DÉCHETS
Petit retour : Nous avons dû quitter la Communauté de commune du Pays Créçois et rejoindre la Communauté
d’Agglomération Coulommiers Pays de Brie. Celle-ci avait déjà engagé un contrat de collecte des déchets avec
COVALTRI 77 – anciennement le SMICTOM de Coulommiers, avec le système de camion robotisé.
Pour mettre en place cette nouvelle collecte, ils ont dû reprendre nos anciens bacs et livrer les nouveaux, ceci pendant la
période de confinement et ensuite les congés d’été ! Mais nos déchets ont toujours été ramassés !

COVALTRI 77 met en œuvre les différents modes de collecte :
•
•
•
•
•

L’attribution et la maintenance des bacs
La collecte des ordures ménagères – bac gris en porte à porte
La collecte sélective – bac jaune en porte à porte
La collecte du verre – en apport volontaire aux bornes à verre
La collecte des encombrants – sur appel en porte à porte

Pour que cela fonctionne correctement les bacs doivent être :
•
•
•
•
•
•

Couvercle fermé et poignée côté trottoir afin de permettre la collecte robotisée
Sur les emplacements définis lors de la dotation des bacs pucés
Aucun déchet ne doit être déposé à côté des bacs
Aucun déchet ne doit dépasser des bacs.
Après la collecte les bacs doivent être remisés sur la partie privative des usagers (garage, jardin, etc.)
Il est interdit de laisser en permanence les bacs sur la voie publique (Passible d’une amende)

Et pour que cela fonctionne encore mieux ! (ramassage plus rapide, moins de bruit)
• Grouper avec vos voisins 2 bacs cote à cote.
• Tout ce qui dépasse du bac risque de tomber au ramassage et restera sur la chaussée.
• Bloquer les freins des bacs à 4 roues.

Enfin pour en savoir plus :
•
•
•

La collecte incitative sera dans les années à venir le modèle national (la loi l’obligera)
La collecte avec « Ripeurs » est celle qui a le plus d’accident mortel dans les statistiques accidents du
travail.
COVALTRI a réembauché tout le personnel de SEPUR et les ripeurs sont devenus chauffeurs, donc
meilleurs conditions de travail.

CONCLUSION
•
•
•
•

Si nous faisons tous un effort le système fonctionnera encore mieux que précédemment
Nous avons demandé à COVALTI et COVED de demander aux chauffeurs de faire attention à la
circulation, et d’essayer de la rendre plus fluide.
Notre représentant COVALTRI au sein de la commune a réussi à faire changer l’heure de collecte des
OM et ce sera le matin très tôt en 2021
Remontez nous vos doléances et suggestions, principalement par mail ou par téléphone, et nous
règlerons la situation

