
 

 

 
 
Mesdames, Messieurs,  
 
 
          Comme vous le savez, grâce à vous tous, les quantités de TRI SÉLECTIF (= 100% des emballages au sac / bac jaune) 
ont augmenté fortement en 2021 suite à la simplification du tri (+ 350 tonnes). 
Merci à tous ! 
 
          Le nombre de sacs jaunes déposés par chaque habitant augmente lui aussi, et le travail des agents de collecte 
devient de plus en plus compliqué avec des tournées saturées. 
 

 

        Pour ces raisons, et en accord avec la mairie de Marat, vous allez disposer désormais de 2 
bacs jaune « collectif » pour que chacun puisse y déposer ses sacs jaunes quand il veut. 
 
 Le camion de collecte ne rentrera plus dans le lotissement les mercredis après-midi tous 
les 15 jours pour ramasser les sacs jaunes devant chaque maison. 
   
 

 Ce système à plusieurs avantages pour vous, usager du service : 
 

 C’est plus propre que des sacs jaunes déposés au sol, pouvant potentiellement être déchirés la nuit par les chats, 
les chiens… 

 

 Vous pouvez y amenez vos sacs jaunes quand vous le souhaitez, sans vous soucier du jour de collecte. 
 

 Pour la collectivité dans son ensemble, ce changement permet : 
 

 De rendre le travail moins pénible pour nos agents de collecte. 
 

 D’essayer de limiter les coûts et donc tenter de limiter l’augmentation de la Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères dans les années à venir. 

 

 De ne plus circuler dans certaines rues afin de limiter les dégradations des goudron / enrobés. 
 

 De supprimer certaines manœuvres pour nos camions, interdites par la loi, comme des marches arrière dans des 
impasses,… 

 
 

        Un 2ème bac jaune a donc été installé à l’entrée du lotissement. 
 

 
          Vous remerciant pour votre geste de tri et pour votre participation à ces modifications d’organisation. 
 
          Nous restons à votre disposition. 
 

LE SERVICE DÉCHETS 
 

04 73 82 76 91 
 

Tournez svp 

Collecte des sacs jaunes dans le lotissement La Divinie 



 

 

Que deviennent mes déchets ? 
TYPES DE 
DECHETS 

 LIEU DE 
PRODUCTION 

MODE DE 
COLLECTE 

TRAITEMENT / 
VALORISATION 

ORDURES 
MENAGERES 

FOYERS                 
ENTREPRISES            

COLLECTIVITES 
 

 
Bacs à ordures 

ménagères 
COLLECTE PAR NOS 

CAMIONS 
POUBELLES  

 

 
 
 

INCINERATEUR                 
Pôle VERNEA             

Clermont -Ferrand 
 
 

TRI SELECTIF :  
 

EMBALLAGES 
RECYCLABLES 

 
PAPIERS 

 
CARTONS 

FOYERS                 
ENTREPRISES            

COLLECTIVITES 

 
Bacs ou sacs de tri 

COLLECTE PAR NOS 
CAMIONS 

POUBELLES 
 

 
 
 

CENTRE DE TRI           
Paprec Auvergne 

ECHALIER 
Clermont-Ferrand 

 
 

ENCOMBRANTS, 
FERRAILLES, 

BOIS, VEGETAUX, 
PEINTURES, 

COLLE, VERNIS ET 
PRODUITS 

TOXIQUES... 

FOYERS                 
COLLECTIVITES 

DECHETTERIES   

 
 
 

  
 
 

 
                          

Centre de Stockage                 
des Déchets Ultimes 

« décharge »                                
(les encombrants)                 

Site du Poyet AMBERT 

Centre de tri                            
(déchets recyclable)           

Claustre Environnement 
Marsac-en-Livradois 

Plateforme de 
compostage                                             

(déchets verts)                             
Site du Poyet AMBERT 

 


