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Établissement Public de Coopération Intercommunale (E.P.C.I.)

Troyes, le 10 juin 2020 

OBJET : Évolution de la collecte de vos ordures ménagères

Madame, Monsieur, 

Avec le service Gestion et Collecte des déchets de Troyes Champagne Métropole (TCM) et l’ensemble des maires de 
vos communes*, nous travaillons à vous proposer un service de gestion globale de vos déchets – de leur collecte 
en porte-à-porte ou via les déchèteries et bornes d’apport volontaire jusqu’à leur traitement – qui soit le plus 
cohérent et adapté à vos besoins. 

L’observation menée au cours des deux dernières années par les services de TCM de la production annuelle des 
ordures ménagères dans votre secteur présente des résultats encourageants, avec une moyenne de 200 kg de 
déchets produits par habitant. Il ressort également de cette observation qu’une majorité d’entre vous, représentant 
les deux tiers des usagers, a pris l’habitude de sortir son bac d’ordures ménagères une fois tous les quinze jours, 
voire toutes les trois semaines. Ce constat nous amène, aujourd’hui, à revoir le rythme jusqu’alors hebdomadaire 
de cette collecte.  

-  À compter du lundi 6 juillet, la collecte de vos ordures ménagères aura lieu tous les quinze jours.  
 Aucun changement n’est apporté aux rythmes habituels de collecte du tri (tous les 15 jours) et des déchets 

verts (hebdomadaire, du 1er avril au 30 novembre). 

- Il est à noter qu’un nouveau service de collecte de vos déchets verts est instauré dès cet hiver, à raison de 
trois ramassages entre décembre et mars.

Comme suite à la demande du maire de votre commune, il est à noter qu’un dispositif de collecte propre 
aux voies difficiles d’accès (impasses, voies étroites…) est mis en place. L’utilisation d’un véhicule de petit 
gabarit, mieux adapté, suivant un planning de collecte spécifique, permettra de garantir plus de sécurité aux 
habitants et agents de collecte.

Vous trouverez, joint à ce courrier, votre calendrier de collecte en porte-à-porte pour la période de juillet à 
décembre 2020. Une information complémentaire sur le tri des déchets et des conseils pour réduire vos déchets 
ménagers sont intégrés à celui-ci.

Améliorer notre gestion des déchets tout en incitant chacun à réduire sa production de déchets, notamment par 
la mise en œuvre des bons gestes du tri au quotidien, résulte d’une nécessité environnementale et économique, et 
d’un effort collectif constant qui, aujourd’hui, commence à porter ses fruits.

Vous remerciant de l’accueil que vous saurez réserver à cette démarche, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, 
à l’assurance de ma sincère considération. 

Troyes Champagne Métropole

Le service Gestion et Collecte des déchets de Troyes Champagne Métropole reste à votre disposition : 
03 25 45 27 30 / collectedechets@troyes-cm.fr

* Assenay, Bouilly, Cormost, Crésantignes, Fays-la-Chapelle, Javernant, Jeugny, Laines-aux-Bois, La Vendue-
Mignot, Les Bordes-Aumont, Les Maupas, Longeville-sur-Mogne, Lirey, Machy, Montceaux-lès-Vaudes, Roncenay, 
Saint-Jean-de Bonneval, Saint-Pouange, Sommeval, Souligny, Villemereuil, Villery, Villy-le-Bois, Villy-le-Maréchal

Jean-Pierre Abel
Vice-président de Troyes Champagne Métropole

en charge du Chauffage urbain, de l’Assainissement, 
de l’Eau et des Déchets 


