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Réorganisation de la collecte sur le secteur nord du Pays d’Aix 
Vers une collecte plus efficace et moins coûteuse 

 
La réorganisation de la collecte des ordures ménagères et de la collecte sélective des déchets 
recyclables, sera lancée la semaine du 25 mai, dans les communes de Jouques, Meyrargues, 
Peyrolles, Le Puy-Sainte-Réparade, Saint-Cannat, Venelles et Puyricard village.  
 
Sur l’ensemble de ces communes, les animateurs du tri de la Communauté du Pays d’Aix 
équipent actuellement les foyers - jusqu’ici munis de caissettes bleues1 -, de bacs roulants à 
couvercle jaune2 qui acceptent les emballages et journaux, à l’exception du verre pour lequel 
un sac de pré collecte leur est distribué. Ces bacs, à présenter désormais à la place des caissettes, 
seront collectés tous les quinze jours. 
 
Les résidences et lotissements dotés de bacs collectifs n’utiliseront plus de bacs à couvercle vert. 
Un sac de pré collecte est remis aux usagers pour trier et transporter leur verre qu’ils déposeront 
désormais aux points d’apport volontaire. Enfin, les habitants des centres-villes qui apportaient 
déjà leurs emballages et papiers aux conteneurs, conservent leurs habitudes.  
 
Les emballages, qui doivent être vidés de leur contenu, regroupent les bouteilles et flacons en 
plastique avec bouchons, les boîtes, les suremballages en carton, les briques alimentaires, les 
boîtes de conserve, les canettes, les bidons et aérosols avec bouchons. 
 
Ce réaménagement doit générer d’importantes économies. En effet, tandis que le nombre de 
tournées de collecte sélective diminue, la quantité d’emballages et de journaux recueillie 
augmente, les bacs offrant une capacité de stockage plus grande. Ils sont aussi plus maniables et 
assurent une meilleure sécurité pour le personnel de collecte. Le verre collecté en apport 
volontaire est quant à lui de meilleure qualité et n’a plus besoin d’être vérifié et conditionné au 
centre de tri.  
 
Les nouveaux jours de collecte figurent sur un calendrier et un guide du tri remis aux usagers 
qui peuvent également se renseigner au 0 810 00 31 10. 

                                                 
1 Les caissettes peuvent être conservées par les foyers 
2 Bacs de 140 litres pour les familles de moins de 4 personnes ou de 240 litres pour celles de 5 personnes ou plus 
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