
  

Expérimentation de la collecte  
hebdomadaire cet été 
Du 14 juin au 17 septembre, la collecte des ordures ménagères 
sera réalisée chaque semaine pour les usagers dotés de bacs. 
Des jours spécifiques seront définis pour chaque commune. Ils 
seront recensés dans un document remis dans vos boites aux 
lettres début juin. 
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De nouvelles filières de tri 
Un point de collecte du poly
styrène et des palettes en 
bois sera installé dans les 
déchèteries à compter du 
mois d’avril. Il sera également 
possible de déposer l’amiante  
sur rendez-vous dès le mois de 
mai. 

Une plateforme  
pour les déchets verts
Installée à la déchèterie nord 
de Saintes, elle permettra  
de diminuer la durée d’attente 
des usagers qui viennent dépo
ser leurs végétaux. La mise en 
service est prévue fin juin. 

Des accès modernisés  
et sécurisés
Dans toutes les déchèteries, 
des protections antichutes 
sont en cours d’installation et 
des travaux sont programmés 
pour améliorer la signalétique 
et l’accès aux sites. 

DES SERVICES RENFORCÉS POUR LES HABITANTS 
Amélioration des services dans les déchèteries
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“Donnez-prenez” avec la Cyclab’Box
Un espace de gratuité permanent « Cyclab’Box » 
s’installe dans les déchèteries Ouest et Nord de 
Saintes. Grâce au principe du « donnezprenez », 
elle permet le réemploi d’objets en bon état. 
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UNE QUESTION ?

Contactez l’Ecosite 
  1 Impasse des Perches  ZI les Charriers

17 100 SAINTES
  05 46 98 07 19 
  info@agglosaintes.fr

    Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
(sauf mardi et jeudi pour le service redevance)

Deux principales  raisons expliquent  cette augmentation

Les déchets de notre territoire sont collectés par la Communauté 
d’Agglomération de Saintes et le traitement est délégué au syndicat 
Cyclad. La contribution de l’Agglomération auprès de Cyclad subit 
cette année encore une augmentation significative.

Face à ces augmentations imposées par l’Etat, la Communauté d’Agglomération de Saintes est contrainte de 
faire évoluer le montant de la redevance. Plus que jamais, l’effort sur le tri et la réduction de la production 
des déchets est nécessaire.
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Taxe Générale 
sur les Activités 
Polluantes

Coût de 
traitement
des ordures ménagères

2021

1. La hausse de la Taxe  
Générale sur les Activités 
Polluantes (TGAP)  
qui passera de 18€ la tonne  
en 2018 à 65€ la tonne  
en 2025. 

  2. Des coûts de traitement  
plus élevés, liés à la réduction 
des capacités des centres  
d’enfouissement décidée  
par l’Etat, ce qui entraîne  
une hausse des coûts  
de traitement des ordures  
ménagères. 
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L’ÉTAT AUGMENTE LES COÛTS ET  
LA FISCALITÉ DU TRAITEMENT DES DÉCHETS 
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