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PLAN LOCAL D’URBANISME  

 
 

LES COLLECTES DES DÉCHETS 
 
 

 
La collecte désigne l'ensemble des opérations consistant à enlever les déchets et à 
les à cheminer vers un lieu de tri, de traitement ou de stockage. 
 
Cette compétence relève du SMICTOM LGB. 
 
 
Plusieurs types de collecte existent: 
 

1  - LES COLLECTES USUELLES 

1.1 LA COLLECTE DES ORDURES MENAGERES NON RECYCLABLES (LA POUBELLE ORDINAIRE) 

Les ordures ménagères  non recyclables sont les déchets ordinaires provenant de la 
préparation des aliments et du nettoiement normal des habitations : les déchets 
alimentaires, les débris de verre ou de vaisselle, les balayures, les films en plastique, 
etc... 
 
Tous les autres déchets sont interdits en particulier les déchets verts, les déchets 
recyclables et les déchets toxiques. 
 
La collecte des ordures ménagères non recyclables s'effectue en porte à porte ou 
suivant les conditions d'accès, en points de regroupement en majorité une ou deux 
fois par semaine. 
 
Cette collecte est assurée par la Communauté de Communes du Val d'Albret en 
Hippomobile.



LES DECHETS - COMMUNE DE NERAC   2/9 

 

PLAN LOCAL D’URBANISME  

1.2 LA COLLECTE SELECTIVE EN PORTE A PORTE OU EN APPORT VOLONTAIRE 
 

Il s'agit de la collecte des déchets recyclables : les bouteilles et les flacons en plastique, les 

cartonnettes, les briques alimentaires, les emballages métalliques, les journaux et les 

magazines, etc.. 

 
1.2.1 Collecte sélective en porte à porte 
 

Elle permet de récupérer les déchets recyclables triés et déposés par les ménages à proximité 

immédiate de leur domicile dans des bacs bleus de 65 litres. 

 

        Les déchets sont collectés dans des bennes 

spécifiques divisées en  4 compartiments                 

destinés respectivement aux : 

 

           - papier, les journaux et les magazines 

           - cartonnette 

           - verre 

           - emballages métalliques en mélange avec les 

bouteilles et les flacons en plastique et les briques 

alimentaires 

 

 
1.2.2 La collecte en apport volontaire 
 

Elle permet de récupérer dans des lieux spécifiques (Point tri ou Trisaco) les déchets 

recyclables triés et déposés par les ménages 

 

Liste des emplacements des Points tri et des Trisacos: 

 

- Déchèterie 
- Place des courses 
- Place du Forail 
- Parking Leader Price Route de Lavardac 
 
Les trisacos sont vidés deux fois par mois. Les points tri, quant à eux le sont une fois 
par semaine à l'aide d'un véhicule spécifique équipé de 3 caissons (un pour chaque 
colonne) et d'un bras grue pourvu d'un crochet permettant de soulever la colonne au-
dessus du caisson puis de vider son contenu.
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La carte ci-dessous présente les secteurs desservis par la collecte en porte à porte 
ainsi que les jours de collecte. 
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Les autres secteurs de Nérac sont desservis en Point d'apport volontaire. 
 

 
 
 

2  - LES COLLECTES SPÉCIFIQUES 

2.1 LA COLLECTE DES DECHETS VERTS 

Il s'agit des déchets végétaux des particuliers, provenant de l'entretien des jardins : 

branchages, tailles de haies, tontes de pelouses, feuilles mortes,... 

 

Plusieurs solutions pour les éliminer : 

 

- SOLUTION 1 : L'APPORT VOLONTAIRE EN DÉCHÈTERIE 

Vous pouvez les déposer toute l'année et l'accès aux déchèteries est gratuit pour tous les 

habitants du territoire syndical. 

 

- SOLUTION 2 : LA COLLECTE EN PORTE À PORTE 

Elle est assurée en zone pavillonnaire sur les communes d'Aiguillon, Barbaste, Lavardac, 

Nérac, Port Sainte Marie et Vianne. 
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Ce service est destiné uniquement à collecter les petits volumes de déchets verts contenus 

dans des bacs de 240 L spécifiques. Lorsque le volume est plus important, les déchets verts 

doivent être déposés en déchèterie. 

 

Fréquences et jours de collecte : 

Des calendriers sont à votre disposition. 
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Consignes de Tri :  

 

 
 

- SOLUTION 3 : LE COMPOSTAGE INDIVIDUEL 

 

Présentation : 

C'est un processus naturel de transformation des déchets organiques du à l'action des vers de 

terre et des microorganismes du sol (bactéries, champignons microscopiques...) en présence 

d'eau et d'oxygène, qui aboutit, après quelques mois de fermentation, à la production d'un 

engrais naturel : le compost. 

 

Il présente le double intérêt de : 

     - Produire un amendement, 100% naturel et totalement gratuit, qui améliore la structure du 

sol tout en fournissant aux plantes la matière organique nécessaire à leur développement ; 

     - Protéger l'environnement en réduisant la quantité de déchets à collecter et à traiter. 
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Quelques conseils pour réaliser un bon compost 

 

1. Mélanger les différentes matières entre elles en parts égales et en couches alternées : 

     - Les brunes (plutôt carbonées et sèches) avec les vertes (plutôt azotées et humides); 

     - Les déchets grossiers avec les fins. 

 

2. Brasser le mélange : 

Cela permet de répartir équitablement les matières et d'apporter de l'oxygène aux 

microorganismes. 

Le brassage doit être réalisé en surface (20 premiers centimètres) à chaque apport de déchets 

frais pour les mélanger aux autres matières. 

 

 

3. Surveiller l'humidité : 

Le compost doit être maintenu humide, mais un excès d'eau empêche une bonne aération et 

crée des mauvaises odeurs et une insuffisance entraîne la mort des microorganismes et la fin 

du processus de dégradation. 

 

L'utilisation du compost : 

Un compost jeune (environ 6 mois) peut être épandu en couches épaisses, en paillage sur la 

terre ou au pied des arbres pour éviter la pousse de mauvaises herbes tout en apportant de la 

matière organique. 
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Un compost mûr (après 8 mois), qui se caractérise par un aspect homogène, une couleur 

sombre, une texture fine et friable, peut servir : 

 

     - Dans des jardinières :        

Vous réaliserez alors un mélange composé d'un tiers de compost, un tiers de terre et un tiers 

de sable.   

Si vous réutilisez des jardinières de l'année précédente, vous ajouterez au maximum 20% de 

compost à l'ancienne terre. 

 

     - En pleine terre :         

Avant de semer une pelouse ou des graines de plantes d'ornements, vous répartirez 8 à 10 kg 

de compost au m2 en les incorporant sur les quinze premiers centimètre de terre. 

Avant de planter des arbres ou des arbustes, vous mélangerez directement 20% de compost à 

la terre dans le trou de plantation. 

 
2.2 LES TEXTILES USAGÉS 

Depuis janvier 2012, le SMICTOM LGB organise une collecte des textiles en partenariat avec 

l'entreprise à but socio-économique "Le Relais". A cet effet, 42 bornes ont été implantées sur 

l'ensemble du territoire. 

 

Liste des emplacements des bornes de collecte des textiles :  

• Place du forail 

 • Déchèterie (vieille route d’Agen) 

 

Que peut-on déposer dans ces bornes ? 

 
 

Comment donner ? 

Afin de préserver la qualité de vos dons et leur assurer une seconde vie, nous vous remercions 

de respecter ces quelques consignes : 

 

- Utiliser des sacs de 50 litres maximum (afin qu'ils rentrent dans la bac de chargement) ; 

- Veiller à toujours fermer les sacs (pour ne pas qu'ils se salissent, ne pas déposer les textiles 

en vrac ou dans des cartons) ; 

- Donner des vêtements propres et secs (usés ou non). 

les textiles souillés par de la peinture, de la graisse, ou du solvant ne peuvent être ni réutilisés, 

ni recyclés ; 

-Attachez les chaussures par paires ( par les lacets ou avec un élastique). 
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 Que deviennent les vêtements et les chaussures ? 

Une fois collectés, les textiles sont triés manuellement selon leur genre, leur qualité ou leur 

matière. 

 

Dans 92% des cas, ils seront valorisés: 

 

57% sont réemployés; 

35% qui ne peuvent plus être portés sont recyclés. Ils sont transformés en chiffons d'essuyage, 

isolants thermiques ou matières premières secondaires: coton, laine, synthétique. 

Seul 8% des articles ne sont ni réemployables (du fait de leur état) ni recyclables (du fait de 

leur matière). Ils sont alors détruits par des entreprises spécialisées, aux frais du relais. 

 
2.3 LES ENCOMBRANTS 

Il s'agit des déchets qui, en raison de leur poids et de leur volume, ne peuvent pas être pris en 

charge par les collectes usuelles. 

 

PRIORITAIREMENT CETTE COLLECTE S'EFFECTUE EN APPORT VOLONTAIRE EN 

DÉCHÈTERIE. 

 

Pour les personnes ne pouvant pas se déplacer en déchèterie, une collecte en porte à porte 

s’effectue sur inscription gratuitement. 

 

Fonctionnement : 

1) Remplir une fiche d'inscription en mairie et donner une liste précise des déchets à enlever. 

 

2) Lorsque le volume des encombrants est suffisant, le SMICTOM LGB programme la 

collecte. La date de la collecte vous sera communiquée par courrier de la mairie. 

 

3) Le matin de la collecte, déposez vos encombrants devant votre habitation. 

 

 

3 LA DECHETERIE 

Les déchèteries sont des espaces clos, aménagés et gardiennés où les habitants du périmètre 

du SMICTOM LGB peuvent déposer les déchets qui ne sont pas être collectés avec les 

ordures ménagères en raison de leur volume, de leur poids ou de leur nature. 

 

DÉCHÈTERIE DE NÉRAC 

 

Vieille Route d'Agen 

 

47230 NERAC 

 

Tél: 05 53 65 47 36 

 

HEURES D'OUVERTURE : 

Du lundi au samedi : 9h - 12h / 13h30 - 17h  

 


