Collecte des déchets, ça change !
À compter du 4 juillet, la société Sépur prendra en charge la collecte des déchets sur le territoire
cergypontain pour les 7 prochaines années. Un point sur les changements à prévoir…

Les horaires et modalités de collecte des ordures ménagères et emballages resteront
globalement les mêmes à l’exception de certaines communes. À Vauréal, les déchets résiduels sont
ramassés les mardis et vendredis pour l’habitat collectif, le jeudi (secteur EST) et le vendredi (secteur
OUEST) pour l’habitat pavillonnaire, les emballages recyclables tous les mercredis.
Afin de réduire au mieux les dépôts sauvages et leurs nuisances, la grande nouveauté concerne
principalement les encombrants. Une collecte mensuelle sera désormais organisée à date fixe pour
l’ensemble du territoire, quel que soit la typologie d’habitat (pavillons et collectifs), sans prise de rendezvous au préalable. À Vauréal, le ramassage des encombrants se fera donc le 3e mardi de chaque mois .
Les prochaines dates à retenir sont : les mardis 19 juillet , 16 août et 20 septembre.
La collecte des végétaux deviendra mensuelle en novembre, décembre et février pour l’habitat
pavillonnaire afin d’éviter la circulation de camion avec de faibles volumes. Le mois de janvier étant
consacré à la collecte des sapins, celle-ci s’effectuera 1 fois par semaine.
Le 4 juillet marquera également un tournant pour le tri sélectif des emballages sur notre territoire. Dans le
cadre dela loi Anti-Gaspillage pour l’Economie Circulaire de février 2020, la collectivité de Cergy-Pontoise
met en oeuvre l’extension des consignes de tri obligatoire à partir du 1er janvier 2023 sur tout le territoire
national. Tous les emballages, plastiques, cartons et papiers se trieront dans le bac jaune .
Infos pratiques

Une question sur vos déchets ?

Le Centre d’appels est ouvert du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h (16h le vendredi).
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EN SAVOIR PLUS

