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Qu’est-ce qui change ?
À compter du 1er janvier 2012, les ordures ména-
gères résiduelles du Plateau Picard seront collec-
tées pour tous les usagers uniquement dans les 
bacs fournis par la collectivité.
Actuellement, plus de 70 % des habitants en sont 
déjà équipés.
Pour les autres, il leur suffit de faire une demande 
à la communauté de communes pour l’obtenir gra-
tuitement, ou des sacs au logo du Plateau Picard 
quand l’utilisation des bacs est impossible.

Pourquoi ce changement ?
Dans la continuité des actions menées depuis plu-
sieurs années, ce changement vise à :

• Rappeler à tous que le tri est un geste indispen-
sable et que les déchets recyclables ne doivent 
pas être jetés à la poubelle

• Assurer l’équité entre les usagers par l’utilisa-
tion des bacs de collecte de la collectivité dont 
le volume est attribué selon des règles iden-
tiques pour tous

• Assurer la propreté dans les villages en suppri-
mant les sacs éventrés

Qui est concerné ?
Tous les usagers sont concernés y compris l’habitat 
collectif et les professionnels.

J’ai déjà un conteneur, pourquoi ne 
puis-je pas continuer à l’utiliser ?
Les conteneurs du Plateau Picard répondent aux 
exigences réglementaires actuelles et aux besoins 
techniques du collecteur.
L’utilisation d’un contenant identique pour tous 
permet également d’assurer l’équité entre les ha-
bitants avec une règle d’attribution du volume des 
bacs identiques pour tous.
Enfin, l’utilisation des bacs de collecte du Plateau 
Picard facilite la mise en œuvre du règlement de 
collecte, notamment la limitation à un contenant 
par foyer puisqu’un seul bac Plateau Picard est at-
tribué à chaque foyer.

Présentation et explication de la mesure

Les bacs de collecte du Plateau Picard

Le bac de collecte des ordures 
ménagères est-il payant ?
Non, le bac de collecte est mis gratuitement à dis-
position de chaque usager. Celui-ci doit cependant 
en assurer l’entretien.

Comment sont attribués les 
bacs du Plateau Picard ?
Les bacs de collecte sont attribués en fonction du 
nombre de personnes du foyer selon une règle de 
dotation identique pour tous. Ainsi, chacun dis-
pose d’un volume adapté à sa production de dé-
chets non recyclables.

Je n’ai pas la place de stocker un 
bac de collecte ou je ne peux pas 
le manipuler, comment faire ?
Des sacs au logo du Plateau Picard sont attribués 
aux usagers lorsque l’utilisation du bac de col-
lecte n’est pas possible.

Je déménage, que dois-
je faire de mon bac ?
Lors d’un déménagement l’usager ne doit pas em-
porter son bac de collecte car celui-ci a été at-
tribué à une adresse donnée. Il doit contacter la 
Communauté de communes pour le rendre.



Obtenir un bac de collecte

Comment obtenir un bac de collecte ?
Les nouveaux arrivants et les usagers non équipés 
sont invités à faire leur demande avant la fin du 
mois de septembre au n° vert Infos déchets au 
0800 81 82 61.
Les bacs seront ensuite distribués soit par la mai-
rie soit par la communauté de communes d’oc-
tobre à décembre.

Comment seront distribués les bacs ?
Selon les communes, les bacs seront distribués :

• Soit directement par les mairies,

• Soit par la communauté de communes,

• lors de permanences de distri-
butions dans les communes,

• dans les locaux de la Commu-
nauté de communes,

• en déchetterie.
Divers horaires seront proposés pour permettre à 
chacun d’obtenir facilement son bac.
Attention, les demandes de bacs devront avoir 
été effectuées au préalable.
Pour connaître les modalités de distribution dans 
leur commune, les usagers sont invités à contac-
ter le numéro vert Infos déchets au 0800 81 82 61.

Je ne suis pas disponible aux 
heures de distribution proposées, 
comment obtenir mon bac ?
Si malgré les différentes plages horaires mises en 
place un usager ne peut se rendre sur un lieu de 
distribution pour obtenir son bac, il sera possible 
de le confier à un voisin ou à la mairie de sa com-
mune après accord des différentes parties.

Je suis locataire de ma maison, qui 
doit faire la demande de bac de 
collecte : mon propriétaire ou moi ?
En dehors de l’habitat collectif, c’est au locataire 
de faire la demande de bac auprès de la collectivité. 
Le bac est mis à sa disposition et attribué à l’adresse 
indiquée. Il doit le rendre lors de son départ.

Je vis en habitat collectif et mon 
immeuble n’est pas équipé en bacs 
de collecte, qui doit s’en occuper ?
En habitat collectif c’est au propriétaire ou au 
représentant des propriétaires (syndic) de faire la 
demande auprès de la Communauté de communes 
pour obtenir les bacs de collecte.
Des bacs collectifs seront fournis en fonction du 
nombre de logements de l’immeuble.
Dans le cas de très petits collectifs et à la de-
mande des habitants il est possible d’équiper les 
logements de conteneurs individuels. Dans ce cas, 
ce sont les locataires qui en font la demande.

Je suis un professionnel, 
comment dois-je procéder ?
Les professionnels et les administrations doivent 
également s’équiper d’un bac de collecte du Pla-
teau Picard. Ils disposent d’une règle de dotation 
spécifique adaptée à leurs besoins et à leur pro-
duction de déchets non recyclables.
Comme les particuliers, ils sont invités à contac-
ter le numéro vert Infos déchets pour en faire la 
demande.



Plateau Picard
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POUR PLUS D’INFOS
www.plateaupicard.fr

rubrique Déchets ménagers

Ma poubelle est trop petite, 
que puis-je faire ?
Conformément au règlement de collecte, les dé-
chets recyclables tels que les papiers, les cartons, 
les emballages en plastiques ou en métal ne doi-
vent pas être mis avec les ordures ménagères. Ils 
sont collectés dans les points tri répartis sur le 
territoire afin d’être recyclés. Ce geste simple 
permet de réduire fortement la quantité d’or-
dures ménagères.
La Communauté de communes propose également 
à ses habitants des composteurs à prix réduits. Ils 
permettent de produire un engrais naturel à par-
tir des déchets de cuisine qui représentent près 
du tiers des ordures ménagères.
Enfin, en cas de modification de la composition 
familiale qui rend la poubelle trop petite, une de-
mande d’échange peut être effectuée auprès de 
la Communauté de communes.
Pour plus d’information : numéro vert Infos dé-
chets au 0800 81 82 61.

Que faire si une situation fait 
ponctuellement augmenter ma 
production de déchets ?
Événement familial exceptionnel, déménage-
ment, emménagement, lorsque des situations 
ponctuelles font augmenter la production de dé-
chets et que le volume du bac ne suffit pas, il est 
possible de demander une dérogation auprès des 
services de la Communauté de communes afin que 
les déchets supplémentaires puissent être collec-
tés.

J’ai déjà une poubelle 
que vais-je en faire ?
À défaut de pouvoir lui trouver une autre utilisa-
tion (stockage des déchets recyclables ou de ma-
tériel de jardin), les poubelles seront collectées 
en déchetterie pour ceux qui souhaitent s’en dé-
barrasser afin d’être recyclées.

Problèmes pouvant se poser et solutions


