Bayonne, le 1er février 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LA COMMUNAUTÉ PAYS BASQUE RÉORGANISE LA COLLECTE DES
DÉCHETS SUR LE TERRITOIRE GARAZI BAIGORRI
La Communauté d’Agglomération Pays Basque a engagé la réorganisation de la collecte des
déchets sur Garazi Baigorri dès janvier 2018. Les objectifs de la réforme sont multiples : réduire
la quantité de déchets ménagers, accentuer la qualité et la quantité du tri sélectif et maîtriser les
coûts. Pour y parvenir, deux modes de collecte, ainsi que des équipements adaptés sont
proposés. Des réunions de distribution d’équipements sont en cours.
La réorganisation de la collecte des déchets est en cours sur le territoire Garazi Baigorri. Objectif ? Réduire la
quantité des ordures ménagères, augmenter et améliorer la qualité du tri afin de diminuer la part des ordures
ménagères à enfouir, et maîtriser les coûts du service face à l’augmentation des coûts de traitement. Une manière
de répondre aux enjeux de développement durable de la collectivité mais aussi aux obligations du Grenelle de
l’Environnement.
Les citoyens seront les principaux acteurs de cette réforme initiée par la Communauté d’Agglomération Pays
Basque. Leurs habitudes sont appelées à évoluer, puisque désormais, deux modes de collecte sont proposés :
- La collecte en apport volontaire sur tout le territoire
Des colonnes enterrées et semi enterrées pour les ordures ménagères sont présentes sur les 30 communes de
Garazi Baigorri. Elles s’ouvrent à l’aide d’un badge attribué à chaque logement. Avec ce système, les ordures
ménagères seront comptabilisées à chaque ouverture de colonne. Afin d’optimiser le dépôt, il faut mettre 80 litres
dans la trappe en un ou plusieurs sacs. Et afin de limiter la production, les gestes du tri et des bons plans sont
disponibles sur les sites www.garazibaigorri.com ou www.jetonsmoinstrionsplus.fr
L’accès aux colonnes des ordures ménagères, avec le badge, sera opérationnel dès le 3 avril 2018. Ces
nouveaux équipements - obligatoires à compter du 1er trimestre 2018 - sont à récupérer lors de réunions
de distribution ou de permanences actuellement en cours dans chaque commune (voir calendrier ci-joint).
Le savez-vous ? Les travaux d’enfouissement de ces colonnes ont commencé. Le temps des travaux, les
actuels conteneurs sont déplacés de quelques mètres. Ce sera le cas en février à St-Martin-d’Arrossa, Ossès,
Bidarray, Irouleguy, Anhaux, Ispoure, Saint-Jean-Pied-de-Port.
Les colonnes d’emballages recyclables, papiers, verre, textiles, piles restent en accès libre (sans badge).
- La collecte en porte à porte dans les centres bourgs d’Ispoure, de Saint-Etienne-de-Baigorry, Saint-Jean-Piedde-Port et Uhart-Cize (les calendriers de collecte seront 2018 sont disponibles sur le site www.garazibaigorri.com).
Les foyers de ces centres bourgs sont équipés d’un bac individuel pour les ordures ménagères.
Ces foyers sont également équipés de sacs transparents pour les emballages recyclables.
Le verre et les papiers doivent être amenés aux colonnes de tri.
+ d’infos : 05 59 49 21 54 ; http://www.garazibaigorri.com/fr/environnement/dechets/la-reforme.html
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