
Évolution 
des modes 

de collecte des déchets

BIODÉCHETS :Permanences en mairieMardi 11 octobrede 14h00 à 16h00Jeudi 13 octobre de 9h00 à 11h00

Quartiers 
périphériques 

Collecte des 
ordures ménagères

 
Le Mardi 

Cœur de Ville 

Nouveaux  Points  

d’apport volontaire

Retrait des bacs 

Individuels 

Mardi 11  octobre



- Réduire à la source les quantités produites de déchets ménagers,
- Développer le tri avec la collecte généralisée des biodéchets et le tri  
   plus simple.

- Des nouveaux points d’apport volontaire, seront déployés à  
Montagnac, à partir du mois d’octobre. 

      Retrait des bacs individuels :  
      il est demandé aux habitants du cœur de ville concernés par les  
      nouvelles implantations de points d’apport volontaire (voir plan) :  

-  De sortir une dernière fois leur bac vert rempli de leurs ordures ménagères  
 (en sac fermé) la veille de la dernière collecte, mardi 11 octobre, et le laisser  
 au point de regroupement. 

- De sortir une dernière fois leur bac jaune rempli de leurs emballages ménagers  
 recyclables (en vrac) la veille de la dernière collecte, mardi 11 octobre,  
 et le laisser au point de regroupement.  

Octobre 2022 : 
Vos modes de collecte évoluent selon les objectifs  

fixés par la loi AGEC 
 (Anti-Gaspillage pour l’Économie Circulaire) :

Mardi 11 octobre

Nouveau mode de collecte pour le cœur de ville

Cœur 

de Ville
 

 

.  Colonnes tri sélectif, aériennes et enterrées : toujours en vrac
 (elles remplaceront votre bac individuel jaune )
.  Bornes Biodéchets : toujours en sac compostables
.  Colonnes ordures ménagères, aériennes et enterrées : toujours en sac  
 fermé (elles remplaceront votre bac individuel vert)

Objectifs : la suppression des contraintes des jours et heures de collecte, des  
sorties et retraits de bacs individuels et de leur nettoyage ; la suppression des 
bacs laissés en permanence sur les voies publiques, étroites dans le centre 
ancien, qui génèrent de trop nombreuses incivilités.



 
Les biodéchets sont principalement les déchets 
de cuisine (épluchures de légumes, restes  
alimentaires) et des petits déchets verts. 
Ils représentent 1/3 de nos poubelles. 
Valorisés, ils deviennent du compost pour  
notre agriculture locale.  

16 bornes biodéchets, réparties 
dans les différents quartiers,  
vont permettre à tous les  
habitants de trier leurs biodéchets. 

Les éco-ambassadeurs du SICTOM vous 
expliquent comment trier vos  
biodéchets et vous remettront votre kit de tri : 
bio-seaux, sacs compostables, mémo pour les 
consignes de tri, clé d’accès à la borne. 

Permanences en mairie :
 .  Mardi 11 octobre de 14h00 à 16h00  
 .  Jeudi 13 octobre de 9h00 à 11h00 
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La collecte des biodéchets

La collecte des ordures ménagères

                   Les biodéchets sont extraits de vos ordures ménagères.  
Votre volume d’ordures ménagères va donc automatiquement diminuer. 
Leur volume diminuera encore au 1er janvier 2023 car vous déposerez dans 
les colonnes et bacs jaunes tous vos emballages en plastique, en carton,  
en métal et tous vos papiers.

A partir de mardi 11 octobre, les habitants du cœur de ville déposent  
leurs ordures ménagères en sac fermé dans les colonnes d’apport  
volontaire mises à leur disposition (voir plan). Les habitants des quartiers 
périphériques déposent leurs ordures ménagères en sac fermé dans 
leur bac individuel qui sera collecté uniquement LE MARDI.

Une question, un doute ?
Vous ne pouvez pas vous déplacer en mairie ?  
                        biodechets@sictom-pezenas-agde.fr ou 04 67 98 45 83 

Epluchures de  
légumes,  
coquilles d’œufs

Marc de café, 
sachets de thé, 
 ...

Aliments périmés
sans emballage

Restes de repas 
(viande, poissons
en petites quantités), 
de pain émietté

Fleurs fanées 
et uniquement  
plantes 
d’intérieurs

 Essuie-tout,  
papier en 
petites 
quantités



Point d’Apport Volontaire  
pour le Verre

Point d’Apport Volontaire 
pour les Emballages  
Ménagers Recyclables

Cœur de ville de MONTAGNAC 
Points d’apport Volontaire 
                        et Bornes Biodéchets



Borne 
Biodéchets

Point d’Apport Volontaire  
pour les  Ordures Ménagères

Borne 
Biodéchets

Point d’Apport Volontaire
pour les Emballages Ménagers Recyclables

Bac jaune indivicuel
pour les Emballages Ménagers Recyclables

Bac jaune indivicuel
pour les Biodéchets

Bac vert indivicuel
pour les Ordures Ménagères Résiduelles

Bac Grenat - zone littoral
pour les Ordures Ménagères Résiduelles

660 L
pour les Emballages Ménagers Recyclables Structures enterrées

Point d’Apport Volontaire
pour le Verre

Point d’Apport Volontaire
pour les Ordures Ménagères Résiduelles

660 L
pour les Ordures Ménagères Résiduelles

Emballages Ménagers 
Recyclables

Ordures Ménagères
Résiduelles

Verre

Secteur concerné 
par le retrait des bacs

Trait rouge



Ville de MONTAGNAC 
Localisation des bornes 
Biodéchets

1    Grand Rue Jean Moulin

2    Avenue de la Gare

3    Chemin du Boutonnet

4   Avenue de Verdun

5   Rue Jean Jaurès

6   Avenue du Capitaine Pierre Azema

7    Place Emile Combes

8   Avenue du Général de Gaulle
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Localisation des 16 bornes biodéchets



9     Avenue du Capitaine Pierre Azema

10    Rue La Fayette

11     Avenue Emmanuel Arnaud parking Cimetière

12    Place Frédéric Mistral

13   Chemin de Mercadier

14    Avenue des Français d’Algérie

15    rue Charles Camichel

16    Rue Elie Martin
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Déchèterie
Montagnac

Travaux de modernisation et  
amélioration des accès en cours

Merci pour votre compréhension.

Vos modalités d’accès sur  
www.sictom-pezenas-agde.fr


