
CHATEAUNEUF-SUR-ISERE 

Le déploiement du nouveau mode 

de collecte des déchets se poursuit 

Les coûts liés à la collecte et au traitement des déchets ne cessent d’augmenter (+ 2% par an). Voilà 

pourquoi l’Agglo travaille à l’optimisation de son service de collecte dans un souci de maîtrise de la 

dépense publique. Dans ce contexte, un changement de mode de collecte des ordures ménagères est 

proposé aux communes de moins de 10 000 habitants. Concrètement, l'ensemble des bacs à 

roulettes est remplacé par des conteneurs semi-enterrés. Quant au tri, une double action est prévue 

avec la densification du nombre de conteneurs et le remplacement à neuf de l’ensemble du parc. 

La poursuite des installations à Châteauneuf-sur-Isère 

Comme vous le savez, 13 points d'apport volontaire composés de conteneurs semi-enterrés pour les 

ordures ménagères résiduelles et de conteneurs aériens de tri sont déjà en service, depuis 2019, dans 

le centre et les quartiers La Vanelle, la zone de loisirs et Bonlieu. 

Le déploiement de nouveaux conteneurs semi-enterrés devrait débuter mi-juin pour une mise en 

service estimée à mi-juillet. La majorité de ces 15 nouveaux points d’apport volontaire sera à la fois 

équipée de conteneurs pour les ordures ménagères et pour le tri. Au total, les Châteauneuvois auront 

28 points à disposition ; un réel avantage pour la gestion quotidienne de leurs déchets. 

 

 

 

 

 

NOUVEAU MODE DE COLLECTE 

POUR 21 COMMUNES 

Depuis 2018, 300 conteneurs semi-enterrés 

pour les ordures ménagères ont été installés 

sur 21 communes et 420 conteneurs aériens 

pour le tri dont une centaine accessible aux 

Personnes à Mobilité Réduite. 

La collecte des ordures ménagères se fait 

exclusivement en apport volontaire via des 

conteneurs semi-enterrés de 5 m
3
 répartis en

plusieurs points. Les usagers déposent leurs  

sacs d’ordures ménagères de 50 litres maximum 

directement dans ces conteneurs.  

Tous les points de tri sont équipés au minimum  

d’un conteneur aérien par flux de tri : flaconnages 

plastiques/briques alimentaire/emballages 

métalliques ; papiers/cartons ; bouteilles, pots  

et bocaux en verre.  



Carte d’implantation des conteneurs sur la commune 

Toutes les infos en ligne 

Sur le site de l’Agglo, vous trouverez les informations d’avancement du chantier mises à jour 
régulièrement : planning des travaux, date de mise en service des nouveaux équipements, localisation 
exacte des lieux d’implantation des conteneurs dont ceux accessibles aux PMR…  

Et bien sûr, la date à laquelle nous effectuerons le retrait des bacs à roulettes collectifs. 
valenceromansagglo.fr > rubrique Gestion des déchets 
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