COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lyon, 22 mai 2017

Le nouveau marché de collecte des déchets ménagers de la Métropole de
Lyon entre en vigueur.
La Métropole de Lyon assure sur l’ensemble du territoire la collecte des ordures ménagères
(bacs gris) et la collecte sélective (bacs verts).
Le précédent marché de collecte s’est achevé le vendredi 20 mai et le nouveau marché
démarre ce lundi 22 mai.
Adopté par un vote lors du Conseil communautaire du 10 novembre 2016, ce nouveau
marché de collecte se traduit par une nouvelle répartition du ramassage sur le territoire
métropolitain :


La société PIZZORNO collectera Lyon (3e), Lyon (6e), Lyon (8e), Bron, Villeurbanne et
Vaulx‐en‐Velin.



La société SUEZ collectera Lyon (1 er), Lyon (2 e), Lyon (4 e) et Lyon (7 e)



La société NICOLLIN collectera Lyon (5e), Lyon (9e) et Tassin‐la‐Demi‐Lune



La régie directe de la Métropole de Lyon collectera toutes les autres communes

La flotte des bennes à ordures ménagères des prestataires et de la Métropole comprendra
progressivement en majeure partie des véhicules roulant au Gaz Naturel de Ville marquant
ainsi la volonté forte de s’inscrire dans une démarche vertueuse.
Ce marché comprend :
─ la collecte sélec ve en porte à porte des recyclables (journaux et emballages hors verre)
─ la collecte des ordures ménagères résiduelles (en bacs roulants)
─ la collecte en apport volontaire des ordures ménagères résiduelles (en silos enterrés)
─ la collecte des conteneurs d’apport volontaire verre
─ la collecte des sacs des déchets d’ébouage
─ le transport des différentes catégories de déchets jusqu’aux sites de traitement

Service Presse Métropole de Lyon :
Régis Guillet – rguillet@grandlyon.com
04 26 99 37 52/06 98 51 59 94
www.grandlyon.com/presse

/legrandlyon

@grandlyon

#grandlyon

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Service Presse Métropole de Lyon :
Régis Guillet – rguillet@grandlyon.com
04 26 99 37 52/06 98 51 59 94
www.grandlyon.com/presse

/legrandlyon

@grandlyon

#grandlyon

