
Aujourdʼhui, grâce 
aux bonnes pratiques 
de réduction 
des déchets et de tri, 
tous les habitants 
ne présentent plus 

leurs bacs à chaque collecte. Afin dʼajuster 
les tournées, tout en veillant au maintien 
de la qualité du service, la collecte des déchets 
résiduels et celle des papiers vont être espacées. 
Lʼexpérimentation commence le 26 janvier 2017 
pour au moins un an. 
Merci pour votre geste de tri !

Le Pays Voironnais, 
en accord avec la commune, 

lance un test de réduction 
des fréquences de collecte 

sur certains déchets.

Modification 
des fréquences 
de collecte

L A  S U R E  E N  C H A R T R E U S E
26 JANVIER 2017

Et après le test ?
Après ce retour dʼexpérience, les élus de 
la Communauté du Pays Voironnais envisageront 
une éventuelle modification des fréquences 
de collecte sur les autres communes du territoire.



 www•paysvoironnais•com

Un groupe témoin, composé 
d’habitants volontaires, va être 
constitué pendant la durée du test 
afin de recenser l’ensemble 
des suggestions (satisfactions / 
insatisfactions…).
Pour participer : 0 800 508 892

Le

Ce qui NE CHANGE PAS

  Les déchets alimentaires (bac marron) 

restent collectés toutes les semaines.

  Les emballages (bac jaune) restent collectés 

toutes les 2 semaines.

Ce qui CHANGE

  Les déchets résiduels seront collectés toutes 

les 2 semaines au lieu de toutes les semaines.

  Le papier (bac bleu) sera collecté toutes 

les 4 semaines au lieu de toutes les 2 semaines.

Que faire si MON BAC EST TROP PETIT ?

  La poubelle pour déchets résiduels vous appartient. 

Si toutefois elle s’avère sous-dimensionnée, 

le Pays Voironnais la remplacera gratuitement 

sur demande, et ce à titre exceptionnel dans 

le cadre du test.

  Si vous avez un bac bleu à papier de 35 litres, 

il sera remplacé automatiquement par un bac 

à roulettes de 120 litres par le Pays Voironnais.

Et si LA COLLECTE 

NE PEUT PAS ÊTRE RÉALISÉE ?

En cas d’impossibilité de collecte (intempéries…), 

les tournées de collecte sont reprogrammées 

au plus tôt.

+D’INFOS : 0 800 508 892
numéro vert
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