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Infos presse : Collecte des déchets via Caen la mer à partir du 1er mars 2015

Infos presse

Collecte des déchets à
Ouistreham Riva Bella

via Caen la mer
mise en place le 1er mars
2015
Depuis 2013, la Ville de Ouistreham
Riva Bella a rejoint la communauté
d’agglomération Caen la mer qui
assure, entre autres missions, la
collecte et le traitement des déchets
ménagers des 35 communes qui la
composent, regroupant environ 242
000 habitants.
Dans ce cadre, des aménagements de
collecte des déchets ménagers vont
être mis en place à partir du 1er mars
2015 afin de faire bénéficier les
Ouistrehamais des conditions
similaires de collecte à l’ensemble du
territoire.

Evolutions
majeures mises en place
le 1er mars 2015 à retenir :
-

-

-
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Passage au bac roulant pour
les déchets ménagers et les
déchets verts
1 collecte par semaine pour
tous les déchets : ménagers
(sauf exception pour certaines
rues du bourg), recyclables et
verts (du 1er mars au 30
novembre pour les déchets
verts avec une collecte
hivernale en janvier 2016)
2 secteurs de collecte :
secteur Mer et secteur Terre
3 collectes par an pour les
encombrants (avril – août –
1

novembre ; dates selon
secteurs)
Pour toute information, détail sur le
contenu de chaque collecte etc. :
- Un numéro vert : 0 800 00 14
29
- Site Caen la mer :
http://www.caenlamer.fr/dec
hets-maison.asp#I000874b4
- Site de la Ville :
http://ouistrehamrivabella.fr/mairie/nouveauxamenagements-de-collecteavec-caen-la-mer/
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