CHANGEMENT DE LA COLLECTE DES DÉCHETS
QUESTIONS SUR L’ÉVOLUTION DE LA COLLECTE DES DÉCHETS
Le choix du passage à une tournée par semaine en secteur pavillonnaire a été entériné par les élus
métropolitains en novembre 2014. Ce principe est déjà appliqué dans de nombreuses collectivités en
France afin de s'adapter aux évolutions de comportements (+ de tri, - de déchets), de réduire l'impact
environnemental et de réaliser des économies.

Une collecte hebdomadaire, est‐ce insuffisant ?
• Cette nouvelle fréquence ne concerne que l’habitat pavillonnaire.
• 3 foyers sur 4 dans la Métropole produisent moins de 120 litres d’ordures ménagères par semaine,
soit l’équivalent d’un bac 2 roues (résultats d’enquêtes réalisées en 2013).
• Le principe d’1 collecte/semaine existe déjà depuis plusieurs années dans d’autres collectivités, y
compris en climat méditerranéen (dans certaines grandes villes européennes ou encore plus proche de
nous à Clermont l’Hérault, Lunel ou Perpignan).
• L’objectif est avant tout environnemental : inciter les gens à produire moins de déchets, à trier
davantage (utiliser les poubelles jaunes et orange) et limiter les nuisances liées à la collecte (émission
de gaz à effet de serre et bruit des camions de la collecte).
• Il est possible de demander un bac jaune (bas de tri) plus grand.
• Pour les foyers de 4 personnes et plus, résidant en pavillon, il est possible de demander un bac gris
plus grand.

Quid du prix de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) ?
• L’économie réalisée par la réduction de cette fréquence de collecte représente un peu moins de
3% du budget global de gestion des déchets. Cette économie permettra de moderniser l’usine de tri
des déchets recyclables Demeter et les déchèteries.
• Le coût de gestion des déchets comprend la collecte, mais aussi et surtout le traitement des
déchets : ce dernier s’est considérablement accru au cours des dernières années du fait de
l’augmentation des contraintes environnementales et réglementaires.
• Les efforts faits sur la collecte, outre qu’ils incitent à plus de tri, permettent à la Métropole d’avoir un
taux de TEOM qui n’augmente pas depuis 2009.

Pourquoi certaines rues bénéficient de plusieurs collectes et pas d’autres ?
Le nombre de collectes hebdomadaires dépend de la densité de population de la zone concernée.
Ainsi, plusieurs collectes par semaine sont prévues pour l’habitat collectif, dans les zones où il y a
beaucoup de commerces ou encore dans les centres anciens où les maisons ne permettent pas de
stocker de grands bacs. Et inversement, les études ont montré qu’un seul passage par semaine était
suffisant dans les zones pavillonnaires. Enfin, il est toujours possible pour une famille de quatre
personnes et plus d’obtenir un bac gris plus grand.

