COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La collecte des déchets se modernise
La Communauté de Communes du Pays Réuni
d’Orange modernise son service de collecte des
déchets ménagers.

U
 n geste de tri plus simple grâce à
l’extension des consignes de tri des
emballages plastiques

A partir du 15 décembre 2018, tous les habitants
du territoire de la CCPRO pourront trier tous leurs
emballages en plastique.

Tous les emballages en plastique
se trient !

les bouteilles et flacons en plastique

les films en plastique

les barquettes en
polystyrène et en plastique

les pots et tubes en plastique

les opercules métalliques

Un geste de tri beaucoup plus simple qui va
permettre à la CCPRO de valoriser encore plus
d’emballages.

Des points de proximité pour 6 505 foyers
Des points de proximité seront installés courant
novembre 2018 sur certains quartiers de Jonquières,
Caderousse, Courthézon et tout le Nord de la
commune d’Orange.

Ces points de proximité présentent de nombreux
avantages puisqu’ils :
- sont accessibles 7 jours/ 7, 24h /24,
- permettent à chacun de trier ses déchets à un
seul et même endroit quand bon lui semble,
- s uppriment les bacs d’ordures ménagères
qui encombrent parfois les trottoirs.
Ils pourront être utilisés à partir du 15 décembre
2018.
Pour expliquer ces changements, 5 ambassadeurs
du tri passeront au domicile des usagers concernés
entre le 18 octobre et le 15 décembre 2018.
Ils répondront à toutes les questions et remettront
un mémotri et un sac de précollecte à chaque foyer.
Merci de leur réserver un bon accueil !
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Pour les usagers qui ne seront pas concernés
par la mise en place des points de proximité
(12 000 foyers), ceux-ci recevront début 2019
dans leur boîte aux lettres un mémo tri et un
courrier permettant d’expliquer les nouvelles
consignes de tri et les aménagements effectués sur
les circuits de collecte.

À SAVOIR
Pourquoi tout le territoire n’est-il pas
collecté d’une seule manière ?
Ce sont en premier lieu les zones les plus
denses qui ont été retenues pour ce projet
innovant.

CCPRO - 307 avenue de l’Arc de Triomphe - BP 20042 - 84102 Orange cedex - T. 04 90 03 01 50

