
DÉPLOIEMENT DES NOUVELLES CONSIGNES DE TRI
SECTEUR CENTRE-EST

Linaroises, Linarois, 

Vous avez reçu la semaine dernière un courrier de  Grand Poitiers vous informant de la mise en place de
conteneurs et composteur dans votre foyer, simplifiant les consignes de tri des papiers, emballages et restes
alimentaires.
Depuis hier 10 février,  l’entreprise  SULO, mandatée par  Grand Poitiers,  a commencé la livraison de ces
nouveaux contenants, et ce jusqu’à mi-avril.

Pour les foyers dont la collecte s’effectue aujourd’hui devant le domicile, vous serez dotés de : 

►Un bac de tri jaune (140L)
pour tous les emballages (plastique, 
métal, carton) et tous les papiers 
(papiers d’écriture
A déposer sans sac
Inutile de les laver, il suffit de bien les 
vider

►Un bac de tri noir (140L)
destiné aux ordures ménagères (papier 
peint, papier cadeau, couches…)
A déposer dans un sac noir fermé

►Un composteur (400L)
Destiné aux restes alimentaires
Sera monté à votre domicile par 
l’entreprise SULO lors de la livraison
►Un bioseau (7L) ou poubelle de 
cuisine, pour déposer les restes 
alimentaires avant dépôt dans le 
composteur

Pour les foyers bénéficiant d’un ramassage collectif, vous serez dotés de : 
►Un composteur
►Un bioseau
►Les autres modalités de collecte ne changent pas. Les sacs continuent d’être déposés dans le bac noir prévu à 
cet effet, sur le point de regroupement. De même que les emballages et papiers seront à vider dans le bac jaune. 
Une caissette jaune vous sera allouée afin de pouvoir stocker vos emballages en attente à votre domicile.

● LE JOUR DE COLLECTE NE CHANGE PAS : Le MARDI 
Les bacs seront à sortir la veille au soir à partir de 19h devant le domicile, poignée vers l’agent de collecte.
Tout déchet déposé en dehors des bacs ne sera pas ramassé
● La MAINTENANCE des bacs et composteurs est assurée par Grand Poitiers dans le cadre de la Redevance 
d’Enlèvement d’Ordures Ménagères.
L’ENTRETIEN courant est  réalisé par l’habitant.
● Il n’y aura plus de distribution de sacs (noirs, jaunes et bleus)

Pour toute demande de précision, vous pouvez contacter la direction Déchets-Propreté de Grand Poitiers au 
05 49 52 37 98 / direction.dechets.proprete@grandpoitiers.fr


