
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AY 
 

Nouveau mode de collecte des ordures ménagères 
et collecte des cartons bruns 
 
Dans un souci d’économie, d’éducation au tri mais aussi pour lutter contre les incivilités, la collecte 
des ordures ménagères est totalement remaniée. Déjà annoncé fin juin par un courrier aux 
habitants, de nouvelles colonnes 4 m3 destinées à recevoir la poubelle « grise » vont être installées 
sur les 8 communes du territoire du Val d’Ay. Ces colonnes équivalent à environ 5 bacs 770 litres 
actuels, donc il en faut moins, ce qui permet de réduire le nombre de points de collecte et de ce fait, 
les kilomètres parcourus par les camions de collecte. 
 
Chaque commune a réétudié le positionnement de ses points d’apport volontaire (PAV) en fonction 
de leur fréquentation, leur localisation, mais aussi afin de supprimer les incivilités et dépôts 
intempestifs. Voici emplacements retenus par commune : 
Lalouvesc : place du lac, chemin de grosjean, le grand lieu, camping municipal, maison de retraite, 
place des 3 pigeons. 
Préaux : place de la mairie, place martin, les mariettes, hameau de seyaret. 
Saint-Alban-d’Ay : caserne des pompiers, les chavannes. 
Saint-Jeure-d’Ay : parking salle des fêtes, place de montagne. 
Saint-Pierre-sur-Doux : derrière le village. 
Saint-Romain-d’Ay : place de la mairie, la halle, cimetière, jaloine, darrère, bille. 
Saint-Symphorien-de-Mahun : parking haut du village, la garenne. 
Satillieu : route de st-félicien, route du col du marchand, croix noire, colombier, gare routière, 
parking stade, rue des peupliers (entrée nord). 
 
Dans la mesure du possible, chaque PAV regroupera les 5 flux : 
- ordures ménagères (gris) 
- emballages (jaune) 
- papiers-cartonnettes (bleu) 
- verre (vert) 
- nouveauté : cartons bruns (colonne dotée d’une large ouverture horizontale) 
 
Compte tenu de la conjoncture actuelle, la fabrication des colonnes a pris du retard, mais voilà qui 
devrait être chose faite dans les semaines à venir. La livraison s’en suivra et il faudra juste un peu de 
patience pour leur installation et leur mise en service. 


