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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Une collecte de déchets verts au porte-à-porte à Yzeure
Les habitants de certains secteurs d’Yzeure bénéficieront bientôt d’une collecte spécifique de déchets
verts au porte-à-porte mise en place par le SICTOM Nord Allier.
Afin d’améliorer en permanence son service public de collecte des déchets, le SICTOM Nord Allier a décidé,
en concertation avec la commune d’Yzeure, de développer une collecte spécifique de déchets verts sur
certains secteurs.
Ce type de collecte permet de diminuer la quantité de déchets enfouis, valoriser au maximum, respecter
la réglementation, optimiser la plateforme de compostage et maitriser les coûts de traitement.
Sur la commune d’Yzeure, différents suivis ont montré la présence de plus de 30 % de déchets verts dans
les sacs noirs d’ordures ménagères, enfouis sans être ouverts ni triés.
Une étude de faisabilité, des réunions de travail et de concertation ont confirmé la pertinence et la
faisabilité d’une collecte de déchets verts au porte-à-porte sur Yzeure.
Celle-ci démarrera le 20 octobre 2016 sur la zone 1 (secteurs CHS, Centre bourg et Bellevue) et au printemps
2017 sur la zone 2 (secteurs Planchards, Panloup et Ozières).
La collecte de déchets verts viendra en remplacement de la collecte d’ordures ménagères de fin de semaine.
Du 5 septembre au 7 octobre, les habitants seront équipés d’un bac spécifique pour cette collecte.
Les livreurs de bacs se présenteront aux horaires suivants : 10h-14h ou 17h-20h. Les 4 agents du SICTOM
Nord Allier (photos) seront accompagnés par 4 agents de l’entreprise Schaefer.
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En cas d’absence le jour de la livraison, un avis de passage définissant les modalités d’obtention du bac
sera laissé dans les boîtes aux lettres.
Le SICTOM Nord Allier remercie les Yzeuriens pour leur implication pour une meilleure collecte et une
meilleure valorisation de leurs déchets.

Contact presse :
Marion Sanner - Chargée de communication
marion.sanner@sictomnordallier.fr

date : 25 août 2016
page : 2 sur 2

