
 
NOTE AUX PROFESSIONNELS ET COLLECTIVITES 

 

Le nouveau mode de collecte des déchets est 
bientôt opérationnel sur votre commune.  

  
 

A terme la collecte spécifique de vos bacs va cesser et vous aurez 
alors le choix entre l’apport de vos déchets sur les points de 
collecte ou la location de bornes privatives si vos volumes le 

justifient. 
 

Vous devrez être en possession d’un badge pour pouvoir 

déposer vos ordures ménagères. Les conteneurs pour les 

recyclables et le verre resteront eux accessibles librement. 
 

Si à ce jour vous n’avez toujours pas reçu de badge merci de 
contacter le service usagers au 09.71.00.84.24. 

 
Pour toute demande spécifique (location de bornes privées) pour 

la gestion de vos déchets, merci de contacter :  
 

Baptiste GATTI responsable pôle relations professionnelles 
b.gatti@smd3.fr / 07 71 70 83 10  

 
Pour tout autre renseignement, notre service usagers est à votre écoute :   

du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h 30 et le samedi de 9h à 12h30 

au 09 71 00 84 24 (appel non surtaxé)  service.usagers@smd3.fr  
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