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Jean-Yves Chapelet 
Maire de Bagnols-sur-Cèze

Vice-président de l’Agglomération du Gard rhodanien

- La collecte des encombrants
- La collecte des déchets verts 
- La collecte des cartons 
- Les initiatives locales

- La RI remplace la TEOM
- Objectifs 2023 : distribution de 
sacs jaunes, de badge et de bacs 
individuels
- Réorganisation de la collecte

- Comment trier ses différents 
déchets ?
- Où et quand les déchets sont-ils 
ramassés ?
- Le parcours du déchet 
- Un geste pour la planète et pour 
mon budget !

- La Brigade propreté environnement
- Le ramassage des ordures ménagères
- Le nettoiement des espaces verts

La propreté n’est pas l’affaire des « autres ». 

Le mot du maire
Les femmes et les hommes qui entretiennent et nettoient nos espaces publics dans 
l’ombre, et trop souvent dans l’indifférence, n’ont certainement pas à le faire à notre 
place.
Tout dépôt, qu’il soit légal ou sauvage, doit se voir appliquer le principe du « pollueur-
payeur ». En cela, toute personne qui produit des déchets en est responsable. En  cas 
de dépôts sauvages qui polluent nos espaces naturels, nous serons là pour engager 
la responsabilité de l’auteur dans le nettoyage du site. 
Capitale de l’Agglomération du Gard rhodanien, notre Ville appliquera au 1er janvier 
2024 une Redevance incitative (RI) dans la maîtrise des coûts et la valorisation des 
déchets par le réemploi et le recyclage. Plus juste que la Taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères (TEOM), basée sur la valeur locative immobilière et non sur la 
quantité d’ordures produites, la RI se concentre sur la valorisation de nos déchets, 
quand, pendant longtemps, nos politiques publiques ne se sont attachées qu’à leur 
destruction. 
Dans l’objectif aussi de valoriser notre marché et de l’inscrire dans une logique de 
durabilité et d’écoresponsabilité, les commerçants non sédentaires sont désormais 
tenus de respecter les règles de tri et de collecte des déchets, de prendre toutes les 
précautions pour empêcher les envols d’emballages et d’emporter la totalité des 
déchets qu’ils produisent.
À l’horizon 2040, les emballages en plastique à usage unique seront interdits. Déjà, 
les villes qui, depuis 2015, sont passées à la RI ont constaté une baisse des ordures 
ménagères de 30 à 50 % et une amélioration des collectes sélectives de 30 %. 
Nous aussi, nous en sommes capables.
Ce guide des bonnes pratiques a été pensé afin que chacun d’entre nous soit 
acteur et moteur de la transition écologique. 
Ensemble, réduisons nos déchets pour rendre notre ville et notre agglomération plus 
propres, plus vertes et plus respirables !

En pratique

Adaptation à 
nos besoins

Amélioration de votre 
cadre de vie au quotidien

Des hommes et des 
femmes à votre service
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Comment trier 
ses différents déchets ?

Poubelle noire : 
pour les déchets 
traditionnels 
non recy-
clables ou non 
compostables, 
(cartons sales, 
restes 
alimentaires,
couches...)

Point d’apport volontaire : pour le verre
(bouteilles, pots de confiture, bocaux,...)

Point d’apport 
volontaire :  

pour les papiers 
(courriers,
journaux, 

catalogues)

Composteur : déchets 
de jardin, coquillages 
broyés, épluchures 

de légumes, écorces, 
paille, fruits secs… 

(deux composteurs collectifs 
publics à Bagnols ou 

possibilité de commander un 
composteur individuel à la 

maison de l’Environnement)
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Où et quand ? En pratique

Sac jaune : 
pour  les emballages 
ménagers (bouteilles 

en plastique, gels 
douche, flacons, 
canettes, aérosols  
non dangereux, 

barquettes,  
conserves,

 briques alimentaires, 
petits emballages en 
métal, barquettes en 

polyester, boites en plastique 
rigide, films de pack d’eau, 
sachets et sacs plastique, 

compotes à boire)

Route
Route

Plus d’infos sur le site :
gardrhodanien.fr

• Si je n’habite pas en centre-ville et 
que j’ai récupéré mon bac individuel 
(en contactant le 0 800 72 49 79 ou 
redevance.incitative@gardrhodanien.fr)
je présente mon bac à la collecte, en 
bordure de voie (ce qui me comptabi-
lise une levée sur mon forfait). 

• Si j’habite en centre-ville, j’ai récupéré 
mon badge, je dépose mon sac 
dans le Point d’apport volontaire 
(PAV), le plus proche de chez moi.                                                                                        
J’y dépose, dès que je le souhaite, 
un sac de 50L maximum, (ce qui me 
comptabilise une ouverture sur mon 
forfait). 

• J’ai récupéré mes sacs jaunes (deux 
rouleaux par foyer, soient 50 sacs et 
plus en cours d’année, si besoin).

• Je dépose mon sac jaune devant 
mon domicile ou en point de 
regroupement, autant de fois que je 
le souhaite, la veille au soir du jour de 
collecte, à partir de 17 h.

 Ordures ménagères Emballages

SI J’HABITE DANS UN IMMEUBLE,
 JE ME RAPPROCHE DE MON BAILLEUR 

OU DU GESTIONNAIRE POUR 
CONNAÎTRE LA SOLUTION CHOISIE EN 
MATIÈRE DE COLLECTE DES ORDURES 

MÉNAGÈRES ET DES EMBALLAGES. 

Pour connaître le jour de 
ramassage dans votre rue

Point 
d’apport : 
textile,
(vêtements, 
chaussures, 
maro-
quinerie, 
peluches)
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6 761 TONNES EN 2021 
À BAGNOLS-SUR-CÈZE 

ORDURES MÉNAGÈRES

LES ORDURES MÉNAGÈRES SONT 
RELEVÉES DEVANT CHEZ VOUS OU 
EN PAV

PUIS PARTENT AU QUAI DE 
TRANSFERT DE SAINT-NAZAIRE

ELLES SONT ENVOYÉES À 
L’INCINÉRATEUR À NÎMES OU À LA 
DÉCHARGE DE BELLEGARDE

351 TONNES EN 2021 
À BAGNOLS-SUR-CÈZE 

EMBALLAGES MÉNAGERS RECYCLÉS

LES EMBALAGES MÉNAGERS 
RECYCLÉS SONT RELEVÉS 
DEVANT CHEZ VOUS

ILS PARTENT ENSUITE AU QUAI DE 
TRANSFERT DE SAINT-NAZAIRE

ILS SONT ENVOYÉS 
AU CENTRE DE TRI DE NÎMES POUR 
ÊTRE ENSUITE ORIENTÉS VERS LES         
FILIÈRES DE RECYCLAGE  

175  TONNES EN 2021 
À BAGNOLS-SUR-CÈZE 

JOURNAUX / REVUES / MAGAZINES
303  TONNES EN 2021 
À BAGNOLS-SUR-CÈZE 

VERRE

DÉCHETS VERTS

LES PAPIERS 
SONT À DÉPOSER 
EN PAV

ILS SONT ENSUITE 
RÉCUPÉRÉS ET ENVOYÉS 
AU CENTRE DE TRI 
DE PUJAUT

ILS SONT PRÉ-TRIÉS ET MIS
EN CONDITONNEMENT

PUIS ENVOYÉS DANS  UNE PAPETERIE 
QUI LES TRANSFORME EN PAPIERS 
RECYCLÉS

LE VERRE EST À DÉPOSER EN PAV

IL EST  RÉCUPÉRÉ ET ENVOYÉ À 
VERGÈZE DANS UN FOUR VERRIER

IL EST REFONDU POUR ÊTRE RECYCLÉ 
EN NOUVEL EMBALLAGE EN VERRE

TEXTILES

LES TEXTILES SONT À AMENER 
EN PAV

ILS SONT RÉCUPÉRÉS ET 
ENVOYÉS AU CENTRE DE TRI 
À AVIGNON

LES VÊTEMENTS UTILISABLES 
SONT VENDUS AUX OEUVRES 
CARITATIVES, TRANSFORMÉS 
EN CHIFFONS, MATÉRIAUX 
ISOLANTS,...

ILS SONT COLLECTÉS PAR LES SERVICES DE LA VILLE OU 
AMENÉS DIRECTEMENT PAR LE PARTICULIER À L’UNE DES 
DÉCHETTERIES DE L’AGGLOMÉRATION 

 À LA DÉCHETTERIE, ILS SONT 
BROYÉS ( VOLUME RÉDUIT 

DE 2 À 3 FOIS)

ILS SONT ENSUITE UTILISÉS PAR LA 
PLATEFORME DE COMPOSTAGE  
À BOLLÈNE OU À LA STATION 
D’ÉPURATION À BAGNOLS-SUR-CÈZE 
POUR FAIRE UN COMPOST NORMÉ  

(Vêtements, chaussures, maroquinerie)
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Un geste pour la planète
 et pour mon budget

9 

Adaptation à 
nos besoins

En 1960, la production d’ordures 
ménagères en France était de 65 kg 
par habitant chaque année. Elle est 
maintenant de 272 kg, soit cinq fois plus.
À cela s’ajoutent les coûts de collecte et de 
traitement qui sont multipliés par 20.
Dans le Gard rhodanien, un habitant 
produit chaque année (sur les 272 kg 
annuels) 132 kg de déchets  alimentaires 
et 72 kg d’emballages. 
Actuellement, la Taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères (TEOM) que 
payent les propriétaires en fonction de 
la valeur locative de leur bien immobilier 

et les locataires, par répercussion 
dans leurs charges locatives, se révèle 
profondément injuste car n’est pas basée 
sur le comportement des usagers et leur 
production de déchets. 
La Redevance incitative (RI) veut 
ainsi que chaque habitant, usager du 
service public de gestion des déchets, 
paye en fonction de ce qu’il produit. 
L’Agglomération souhaite ainsi faire de 
ce service un service similaire à celui de 
l’eau potable et de l’assainissement. 

Contexte

Objectifs Plan d’actions
Diminuer les ordures ménagères 
en triant mieux et en favorisant 

le compostage
 272 kg/hab
 en 2021 

140 kg/hab
 en 2024

Augmenter le tri 
des emballages

43 kg/hab 
en 2021 

65 kg/hab
 en 2024

Financer de façon équitable
 la gestion des déchets

Dans cette période transitoire, la collecte est 
réorganisée jusqu’à la fin du mois de mars 2023, 
dans l’attente du retrait définitif des conteneurs.

S’agissant de la collecte des ordures 
ménagères :

- du lundi au vendredi et 
exceptionnellement le samedi 

pour le centre-ville
- le lundi, mercredi et vendredi 
pour la ceinture du centre-ville

- le lundi et vendredi ou le mardi et jeudi 
selon les quartiers pour l’habitat collectif

- un jour par semaine 
pour l’habitat pavillonnaire

S’agissant de la collecte des emballages :
le mardi ou le jeudi selon les quartiers

La collecte du verre et du papier
 reste inchangée.

TEOM 2023 
(220€)

RI 
155€ 

(24 OUVERTURES 
DE COLONNE/AN)
Volume du sac pour 

PAV : 50 l

1 personne seule 
en appartement

Couple sans enfant 
en maison individuelle
TEOM 2023 
(390€)

RI 
199€ 

(15 LEVÉES DE 
CONTENEUR/AN)
Bac de 120 l

Couple avec 2 enfants 
en appartement

TEOM 2023 
(320€)

RI 
265€ 

(54 OUVERTURES
 DE COLONNE/AN)
Volume du sac 
pour PAV : 50 l

Couple avec 4 enfants 
en maison individuelle

TEOM 2023 
(540€)

RI 
331€ 

(15 LEVÉES DE 
CONTENEUR/AN)
Bac de 240 l
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Amélioration de 
votre cadre de vie

Comment ? 

LA COLLECTE 
DES ENCOMBRANTS

Un encombrant 

Un déchet qui ne rentre
pas dans une voiture 

0 800 30 16 16

Je prends 
rendez-vous.

J’appelle le numéro vert. 

Je dépose mes encom-
brants devant chez moi à 
la date et l’heure
convenues.

Les services techniques 
les prennent 
en charge.

Ils les déposent à la 
déchetterie. 
(Les Bagnolais ont accès à 
toutes les déchetteries de 
l’agglomération).

Tous les jours, deux personnes
 avec deux véhicules différents 
sont chargées de cette mission.

Exemples : 

LA COLLECTE 
DES DÉCHETS VERTS

Déchets verts

 végétaux, herbes, 
branches…

Comment ? 

Quand le sac est rempli : 

• je prends rendez-vous 
au 0 800 30 16 16 
(gratuit), les services 
techniques de la Ville 
de Bagnols viendront le 
récupérer.

• ou je vais moi même à 
la déchetterie.

Je vais récupérer des 
«Big Bag» et une carte de 
déchetterie aux services 
techniques. 

LA COLLECTE 
DES CARTONS
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Ou 
Je me rends directement 
dans une déchetterie 
de l’agglomération

• Je plie mes cartons

Zone du Berret
53, avenue de l’Hermitage

Pour connaître la déchetterie
la plus proche de chez vous !
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Équipe relation 
citoyen (ERC)
06 27 54 79 46

relationcitoyen@bagnolssurceze.fr

Brigade propreté 
environnement (BPE)

0 800 30 16 16

environnement30200@gmail.com

Accueil Mairie de Bagnols-sur-Cèze

04 66 50 50 50

mairie@bagnolssurceze.fr

04 66 90 58 00

Maison de l’environnement, 
collecte des déchets et déchetterie

Numéro vert des encombrants 
et des déchets verts
0 800 30 16 16

Accueil Agglomération 
du Gard rhodanien
04 66 79 01 02

agglo@gardrhodanien.fr

WORLD CLEANUP DAY
(WCUD)

SACS À DÉJECTIONS
CANINES

BILAN DE L’OPÉRATION 2022

CONTACTS

MÉDICAMENTS USAGÉS

CENDRIERS DE POCHE

Pour les propriétaires de nos amis 
à quatre pattes, des dispositifs de 
distribution de sacs pour ramasser les 
déjections canines sont disponibles.
On en trouve plus de 80 à Bagnols-sur-
Cèze.

Lors des différents événements organisés 
par la Ville, où lorsque celle-ci est 
partenaire, des cendriers de poche sont 
gracieusement distribués, de manière à 
permettre aux fumeurs de ne pas jeter 
leurs mégots par terre : un geste fort pour 
la propreté de la ville, mais aussi pour la 
planète  !

Les initiatives locales

DÉCHETS 
MÉDICAUX

C

T

COVID-19

C
T

CO
VI
D
-1
9

Les médicaments sont jetés dans une
 poubelle spéci�que et scellée à la pharmacie

Passage deux fois par 
jours pour les récupérer à 
la pharmacie

Ils sont envoyés à l’incinérateur car 
ils ne peuvent plus être réintégrés 
au circuit pharmaceutique

Tout médicament prescrit peut être ramené en 
pharmacie (à la �n du traitement) 

Une fois une boîte 
de médicaments 

ouverte, les dates 
de péremption ne 

sont plus �ables 
(ex : les sirops)

Les médicaments 
périmés, ou dont les 
doses prescrites ont été 
prises, doivent être 
rapportés en pharmacie 

LES EMBALLAGES VIDES EN CARTON 
OU LES BLISTERS USAGÉS 

DOIVENT ÊTRE DÉPOSÉS DANS 
LES SACS JAUNES. 

Ayant placé la propreté et l’amélioration 
du cadre de vie parmi ses priorités, la 
Ville participe, chaque année, à diverses 
opérations qui permettent de concilier 
action et sensibilisation.

Ainsi, chaque année, les jeunes élus du 
Conseil municipal des enfants et des 
jeunes (CMEJ), leurs parents, les élus 
du Conseil municipal et de nombreux 
habitants volontaires participent, avec 
l’Agglomération et Knet Partage, à 
l’opération mondiale du World cleanup day.

Lors de la dernière édition, en 
septembre 2022, 23 enfants se sont 
ainsi engagés dans une vaste opération 
de ramassage des déchets au Mont-
Cotton. Les associations bagnolaises 
avaient également organisé des points 
de ramassage dans différents lieux de la 
ville.
Une belle opération citoyenne, alliant 
pédagogie et écologie, qui prouve 
que la population est attachée à son 
environnement.
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À Bagnols-sur-Cèze, la mission de 
propreté urbaine est assurée au 
quotidien par des agents municipaux 
ou des prestataires qui œuvrent pour 
rendre le cadre de vie plus agréable.
 

LA BRIGADE PROPRETÉ 
ENVIRONNEMENT (BPE)
Ce service de la Mairie est en charge 
de la gestion du nettoyage urbain, 
de la coordination et du contrôle 
des activités des prestataires. Les 
agents émettent des propositions 
et des solutions techniques en 
matière d’aménagement. Ils mettent 
également en œuvre des actions de 
sensibilisation et de répression 
contre les incivilités.

En  matière de gestion des  encombrants, 
deux agents de la BPE sont assermentés 
pour verbaliser les auteurs de dépôts 
sauvages de déchets. L’amende peut 
s’élever jusqu’à 1 500€. C’est également 
ce service qui, chaque année, gère les 
collectes des bouchons pour l’opération 
caritative organisée par l’association 
Bouchons gardois dans les écoles et les 
collèges.

Des hommes et des
femmes à votre service

LE PROGRAMME DE 
NETTOIEMENT URBAIN

NETTOIEMENT DES 
ESPACES VERTS

Pour assurer la propreté de ses espaces verts et  favoriser l’insertion des personnes 
en situation de handicap, la Ville de Bagnols-sur-Cèze a établi un partenariat depuis 
plus de 20 ans avec l’ESAT Véronique (Établissement ou service d’aide par le travail).

Ramassage de papiers, nettoyage 
quotidien de parcs et résidences situés 
dans le domaine public, nettoyage de 
l’environnement urbain et péri-urbain.

Quelles actions menées ?
Trois travailleurs en situation 

de handicap,  dont un chauffeur.
L’équipe est intégrée à 
l’équipe municipale.

Quelle équipe ?

Les Escanaux,  la Coronelle, la Citadelle, les Cormiers, le parc Marcel-Pagnol, le square des 
Marroniers, le parc du Mont-Cotton, le parking  de la Cèze, la plage de Carmignan.
Neuf lieux d’interventions chaque semaine.

Pour assurer la propreté de ses espaces publics, la Ville fait appel à un sous-traitant 
qui, avec ses 12 professionnels, assure différentes missions du lundi au samedi.

En janvier 2023, une convention a été signée avec l’Institut médico-éducatif (IME)
« Les Violettes », géré par l’association Unapei 30. Ainsi, un groupe de jeunes, 
accompagné d’un éducateur, participe à un atelier éco-citoyen, dans le cadre d’une 
activité de découverte péri-professionnelle dans une visée inclusive et citoyenne au 
parc Desnos.

• Ramassage des ordures ménagères tous les jours (sauf le mercredi), de 4 h à   
8 h et  de 13 h à 15 h

• Nettoyage de l’hypercentre tous les jours (nettoyage avec un souffleur,  
ramassage, balayeuse et arroseuse)

• Enlèvement des déjections canines par un aspirateur (le « Glouton »), du lundi 
au samedi de 12 h 30 à 18 h 30

•        Ramassage des feuilles mortes (en automne)
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