COMMUNE DE VENEUX-LES-SABLONS
PLAN LOCAL D’URBANISME
ANNEXE SANITAIRE "ORDURES MENAGERES"
•
La commune de Veneux-les-Sablons fait partie du SMICTOM, qui est un Etablissement Public de
Coopération Intercommunale (EPCI) regroupant 22 communes soit 85.275 habitants.
La collecte est déléguée à Veolia propreté et s’effectue tous les mardis et jeudis.
Les emballages et déchets recyclables sont récoltés les samedis. Il est à noter que la collecte des
déchets recyclables se fait à l’aide de bacs bi-compartimentés qui permettent une meilleure performance de
tri. Les bacs jaunes sont contrôlés afin de limiter les erreurs et des campagnes de sensibilisation, aussi bien
à l’école qu’auprès des particuliers, sont menées.
Ramassage des ordures ménagères : les bacs collectés le matin doivent être sortis la veille au soir.
-

Bac bordeaux : Ordures ménagères
Bac marrons (bi-compartimenté) : Ordures ménagères à l'arrière et déchets verts à l'avant.
Bac jaune simple : Emballages recyclables
Bac jaune bi-compartimenté : Emballages recyclables à l'arrière et verre à l'avant.
Bac vert : Verre.

Ramassage des encombrants : Face aux nouveaux objectifs de valorisation des déchets et aux
enjeux environnementaux, la Communauté de Communes de Moret Seine & Loing a choisi de cesser le
service de collecte en porte à porte des objets encombrants, celui-ci ne permettant pas la valorisation exigée
par la nouvelle réglementation et entraînant des coûts supplémentaires et des nuisances
Les encombrants devront désormais êtres portés à la déchèterie. Le SMITOM, syndicat chargé du
traitement des déchets, a mis en place un réseau de déchèterie sur l'ensemble du territoire qui permet
d'accueillir tous les déchets encombrants ainsi que ceux refusés aujourd'hui à la collecte en porte à porte
(déchets toxiques, pneus, cartons, végétaux.
Afin de répondre aux besoins des habitants n'ayant pas accès à la déchèterie pour des raisons de
mobilité, Allo Déchets (service de collecte payant sur appel téléphonique) a été mis en place et permet aux
personnes peu mobiles de bénéficier du service de la déchèterie. Ce service payant peut également être
pris en charge par le CCAS de la commune en fonction des ressources du ménage.
Horaires d'été du 1er avril au 31 octobre : Du lundi au vendredi, de 15 h à 19 h Le samedi de 10 h à
19 h. Le dimanche de 10 h à 13 h.
er

Horaires d'hiver du 1 novembre au 31 mars : Du lundi au vendredi de 14 h à 18 h. Le samedi de 9 h
à 18 h. Le dimanche de 10 h à 13 h.
Source : http://www.ccmsl.fr/environnement/la-collecte-selective.html
•
Le traitement des déchets est délégué au Syndicat Mixte de Traitement des Ordures Ménagères
SMITOM Centre Ouest Seine et Marnais appelé LOMBRIC.
Les encombrants sont récoltés et triés directement en déchèterie, le ramassage en porte à porte ne
permettait pas la valorisation de ceux-ci. Le SMITOM-LOMBRIC a ouvert 4 déchèteries. La commune de
Veneux-les-Sablons dépend de la déchèterie d’Ecuelles.
En complément, il existe un point d’apport volontaire pour :
-

les tissus,
les ampoules,
chaussures.

*
*

*

Ces dispositions, gérées par le syndicat intercommunal, sont compatibles avec les trois plans
régionaux d’élimination des déchets approuvés le 26 novembre 2009 : PREDMA : consacré aux déchets
ménagers et assimilé ; PREDD : consacré aux déchets dangereux ; PREDAS : consacré aux déchets
d’activités de soin à risques infectieux.
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