ÉVOLUE !
VOTRE COLLECTE DES DÉCHETS
Chère Madame, cher Monsieur,
La Communauté de Communes du Bassin d’Arcachon Nord, la COBAN, assure depuis sa
création en 2004, la collecte et le recyclage des déchets ménagers et professionnels.
Dès son origine, ce service a été confié à une entreprise dans le cadre de marchés publics
successifs passés après mise en concurrence.
À l’occasion du renouvellement du marché de collecte, la COBAN a opté pour une
organisation rationnelle de cette prestation en l’optimisant pour en réduire sensiblement
le coût et l’adapter aux volumes constatés.
En effet, dans le cadre du suivi de collecte, il a été remarqué que le remplissage des
conteneurs de déchets non recyclables, couvercle noir, était souvent inférieur à 50% de sa
capacité. De ce fait le nouveau service comportera moins de fréquence de collectes des
déchets ménagers, incitant chacune et chacun d’entre nous à réduire au quotidien le tonnage
des déchets par des comportements responsables en les triant (déchets recyclables) et en
les valorisant (déchets fermentescibles en particulier).
Ces démarches éco-citoyennes répondent aux attentes des lois dites de « Grenelle de
l’Environnement » ainsi qu’à une préoccupation forte de notre Communauté de Communes
d’inscrire son territoire dans un développement durable.
Cette optimisation du service nous permettra de réaliser des économies et de contenir
à terme l’évolution de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères des 8 communes de
notre territoire dans un contexte économique tendu pour les collectivités territoriales.
Aussi, lors de l’instauration de ce nouveau dispositif au 2 janvier 2016, les jours de collecte
vont évoluer selon un calendrier que vous pouvez dès à présent découvrir dans le guide
pratique ci-joint. Ce document vous permettra également de retrouver des informations sur
les consignes de tri et la prévention des déchets. Y figurent notamment des gestes simples
afin d’optimiser leur recyclage et des conseils pour diminuer le poids de vos conteneurs.
Soyez assuré(e) de notre souci et de notre volonté d’offrir aux habitant(e)s de notre territoire
un service rationnel et performant.
Veuillez accepter, chère Madame, cher Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.
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