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Edito

LA MODERNISATION 
DU SERVICE PUBLIC 
DE COLLECTE DES 
DÉCHETS AU SER-
VICE DE SES HABI-
TANTS.

Ce nouveau numéro du Journal du Tri et de la 
Prévention est un peu particulier. En effet, il 
est consacré en majeure partie à l’évolution 

de la collecte des déchets ménagers qui va inter-
venir le 3 juin 2019 sur la quasi-totalité des com-
munes du SITCOM Région d’Argentan.

Les comportements changent et s’améliorent, le service 
doit donc nécessairement être réajusté pour répondre 
à certaines attentes, le tout en conjuguant économies 
et impératifs environnementaux. Les modifications qui 
vont intervenir sont le fruit d’un travail mené depuis 
trois ans par le SITCOM Région d’Argentan sur l’optimi-
sation des collectes.

Modifier l’organisation de la collecte des déchets est 
toujours délicat. Il faut rompre des habitudes et faire 
accepter ces changements qui accompagnent une mu-
tation des comportements en matière de déchets mé-
nagers. L’objectif reste pourtant toujours le même : pro-
poser un service de qualité au coût le plus juste.

Le deuxième sujet développé dans ce numéro est la 
mise en service de la nouvelle déchèterie d’Argentan 
qui interviendra dans le courant du mois de juin. Vous 
découvrirez une déchèterie « nouvelle génération » avec 
de larges espaces de circulation, des quais couverts 
pour se protéger des intempéries et des progrès consi-
dérables en matière de sécurité.

Bonne lecture.

Jacques PRIGENT
Président du SITCOM 
Région d’Argentan
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Modifications de collecte

MODIFICATIONS DE COLLECTE DES DÉCHETS 
MÉNAGERS

A partir du 3 juin, de nombreuses communes du 
SITCOM Région d’Argentan vont voir leur mode de 
collecte des ordures ménagères évoluer de façon 
distincte. 

Dans un souci d’optimisation de ses tournées de collecte, le 
SITCOM Région d’Argentan a revu l’ensemble des circuits ce 
qui aura pour conséquence de modifier les jours de collecte 
des ordures ménagères.

La majeure partie des habitants du SITCOM est concernée.

POURQUOI CES CHANGEMENTS ?

Le SITCOM Région d’Argentan assure la collecte des déchets 
pour 85 communes. Son territoire comprend une partie ur-
baine (Argentan) des petites villes et de petits villages ru-
raux. Les conditions de collecte étant différentes entre ces 
zones, le SITCOM adapte son organisation afin d’apporter le 
meilleur service en fonction des contraintes.

Cependant, cette organisation doit régulièrement être modi-
fiée afin de tenir compte des évolutions de population, des 
habitudes de vie et de consommation, mais également des 
changements de règlementation et de l’amélioration des 
techniques de collecte.

A SAVOIR

A l’heure actuelle, le tiers des dépenses du SITCOM est af-
fecté à la collecte, il est donc important d’y consacrer une 
attention particulière afin d’assurer le meilleur rapport entre 
le coût et le service rendu à l’usager.

Une optimisation des tournées va donc permettre de ré-
pondre à cet enjeu important.

Les changements que vous découvrez, sont l’aboutissement 
d’une étude d’optimisation débutée en 2015 par le SITCOM 
et visant à prendre en compte ces évolutions pour les an-
nées à venir.

ET SI VOUS SAISISSIEZ 
CETTE OCCASION 
POUR CHANGER VOS 
HABITUDES ? 

TRIER, RÉPARER, COMPOSTER, PRÉFÉ-
RER LES PRODUITS DURABLES, LOUER 
PLUTÔT QU’ACHETER... AUTANT DE 
GESTES À ADOPTER POUR LIMITER LES 
DÉCHETS.

 EN SAVOIR +:  www.sitcom-argentan.fr

CHIFFRES CLÉS  
SUR LA COLLECTE DES DÉCHETS

12000 tonnes d’ordures ménagères 
produites en 2018.
2700 tonnes de déchets recyclables 
collectées en 2018.
8700 habitants sur 45000 sont en-
core collectés en apport volontaire.
203kg/hab c’est la moyenne d’or-
dures ménagères produite en 2018.
84kg/hab c’est le poids des dé-
chets triés.
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QUE CHERCHE-T-ON À FAIRE ?

Le mot d’ordre de cette nouvelle organisation des 
collectes est OPTIMISATION. Pour ce qui concerne 
la collecte des déchets, l’objectif est de rendre un 
meilleur service avec des moyens constants. Pour 
cela, trois cibles ont été identifiées :

RETIRER LES CONTENEURS COLLECTIFS 
POUR ORDURES MÉNAGÈRES ENCORE 
PRÉSENTS DANS 41 COMMUNES RURALES. 

En effet, l’utilisation de ces conteneurs étant anonyme, cer-
taines personnes y déposent des déchets n’ayant rien à voir 
avec les ordures ménagères (végétaux, encombrants, gra-
vats, déchets d’artisanat …). A la clef des surcoûts impor-
tants pour tous. (Voir page 6/7)

ADAPTER LA FRÉQUENCE DE RAMASSAGE 
LÀ OÙ C’EST POSSIBLE. 

Toutes les communes du SITCOM sont collectées une fois 
par semaine à l’exception d’Argentan. Cette exception se 
justifie pleinement pour les zones commerciales et les quar-
tiers d’habitat vertical. Cependant, une étude menée sur les 
quartiers pavillonnaires a montré que l’immense majorité 
des habitants de ces quartiers n’utilisaient qu’un seul des 
deux passages pour collecter leurs ordures ménagères. 
Faire passer le camion une fois par semaine dans ces zones 
permet d’améliorer l’efficacité de cette collecte sans modi-
fier les habitudes des riverains. (Voir page 8/9)

RENFORCER LA COLLECTE SÉLECTIVE EN 
SACS JAUNES. 

Aujourd’hui seules les communes de plus de 1000 habitants 
sont collectées en sacs jaunes. Cependant nous constatons 
qu’en modifiant l’organisation actuelle nous pouvons inclure 
de nouvelles communes tout en améliorant l’efficacité de 
ces collectes. Malgré tout, la collecte sélective en sacs a 
ceci de particulier que les déchets ramassés sont très lé-
gers. Il est donc impossible de l’appliquer tel quel aux zones 
rurales. En effet, parcourir de grandes distances en ca-
mion pour collecter de faibles tonnages entraine des coûts 
énormes qui font perdre l’intérêt du tri par l’habitant. C’est 
la raison pour laquelle cette extension se limite aux bourgs 
agglomérés des communes de plus de 500 habitants. (Voir 
page 5)

Bien que ces évolutions ne concernent pas toutes les com-
munes du SITCOM Région d’Argentan, elles ont nécessité de 
revoir tous les circuits de collecte. De ce fait, si vous n’habi-
tez pas dans une des communes impliquées dans ces chan-
gements, vous serez tout de même concerné par la modifi-
cation des jours de ramassage à compter du 3 juin 2019.

RETROUVEZ LES NOUVEAUX JOURS DE 
COLLECTE DANS CE JOURNAL OU SUR  

WWW.SITCOM-ARGENTAN.FR

Les conteneurs d’apport volontaire à ordures ménagères seront enlevés durant le mos 
de juin  2019.
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QUELS CHANGEMENTS POUR LA COLLECTE 
SÉLECTIVE ?

La collecte des déchets recyclables reste inchan-
gée pour la grande majorité des communes. Seules 
les cinq communes ci-dessous sont concernées 
par les modifications.

Si vous habitez dans le bourg d’une de ces cinq communes, 
à compter du 3 juin 2019, vous aurez la possibilité de dépo-
ser vos déchets recyclables dans des sacs jaunes collectés 
devant chez vous. Les déchets à trier restent les mêmes. 
Les sacs jaunes sont fournis gratuitement par le SITCOM et 
seront disponibles à la mairie de votre commune. 

Cette collecte en sacs jaunes nécessite de respecter 
quelques consignes (détaillées dans le règlement de col-
lecte du SITCOM, disponible sur www.sitcom-argentan.fr) :

• Les sacs ne doivent contenir que des déchets 
recyclables. Les consignes de tri sont disponibles dans 
un fascicule disponible en mairie et sur notre site in-
ternet. En cas de doute vous pouvez nous interroger 
à sitcom@sitcom-argentan.fr ou au 02.33.36.13.60 ;

• Les sacs ne doivent pas faire plus de 7kg. Si né-
cessaire utilisez plusieurs sacs ;

• Les sacs ne doivent impérativement pas être 
utilisés pour autre chose que le tri ;

• Les sacs ne doivent être sortis que le jour de la 
collecte.

N
O

U
V

EA
U

COLLECTE SÉLECTIVE 
EN SACS INDIVIDUELS 
À PARTIR DU 3 JUIN

ALMÉNÈCHES Lundi soir

CHAMBOIS Lundi soir

FEL Lundi soir

OCCAGNES Mardi soir

UROU ET CRENNES Vendredi soir

Les sacs sont à présenter à partir de 17h !



 

Rouperroux

Carrouges

Chahains

La-lande-de-Goult
Le-CercueilSt-Sauveur-

de-Carrouges

Ste-Marguerite-
de-Carrouges

St-Martin-l'Aiguillon

Ménil-Scelleur

Rânes

Ste-Marie-
la-Robert

Vieux-Pont

Boucé

Francheville

La-Bellière
Montmerei

Mortrée

Fleuré

Tanques

Avoine

Sevrai

Médavy Le-Château-
d'Almenèches

Almenèches

Boissei-la-Lande

Aunou-le-Faucon

Juvigny-
sur-Orne

Le-Pin-au-Haras             

Fontenai-
sur-Orne Sarceaux

Sai

Le-Bourg-St-Léonard

Urou-et-Crennes

Fel

Chambois

Silly-en-Gouffern

Moulins-sur-Orne

Argentan

Ménil-Gondouin

Ménil-Hermei Bazoches-au-Houlme

Champcerie

Neuvy-au-Houlme

Habloville

Ronai

Ri Commeaux

Occagnes

Montabard

Nécy
Brieux

Sévigny

Bailleul

Villedieu-les-
Bailleul

Tournai-sur-Dive

Coulonces
Guêprei

Ommoy
Merri

Fontaine-
les-Bassets

Trun

Montreuil-la-Cambe

Neauphe-sur-Dive

St-Lambert-
sur-Dive

Coudehard

Ecorches

Joué-du-Plain
St-Brice-sous-Rânes

St-Georges
d’Annebecq

Menil-Vin

Mont
Ormel

Aubry
en Exmes

Louvières
en Auge’

St Gervais 
des Sablons

Méhoudin

La chaux

Le Champ
de la Pierre

Beauvain

La Lande 
de Lougé

Lougé sur 
Maire

Saint Patrice du Désert

Saint  Martin 
des Landes

Saint Ouen 
le Brisoult

Magny le Désert

Joué du Bois

La Motte
Fouquet

Boischampré

Loucé

Ecouché les Vallées

Monts sur Orne

Putanges le Lac

Giel Courteilles

LUNDI SOIR MARDI MATIN MERCREDI MATIN MERCREDI SOIR

JEUDI MATIN 

LUNDI MATIN MARDI SOIR

JEUDI  SOIR VENDREDI MATIN VENDREDI SOIR Apport volontaire
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NOUVEAU JOUR DE 
COLLECTE SÉLECTIVE

BOUCÉ Mercredi soir

CARROUGES Mercredi soir

ÉCOUCHÉ Jeudi soir

MORTRÉE Lundi soir

PUTANGES Jeudi soir

RÂNES Mercredi soir

SARCEAUX Mercredi soir

TRUN Lundi soir

Pour les communes d’Ecouché et Putanges 
seules les anciennes communes seront 
concernés.

QUEL JOUR DE COLLECTE DANS MA COMMUNE ?

Modifications de collecte

A PARTIR DU LUNDI 3 JUIN
Les communes suivies de * sont les communes qui 
n’auront plus à se déplacer au conteneur et qui bénéfi-
cieront d’un ramassage individualisé.

ALMÉNÈCHES Lundi Matin

AUBRY EN EXMES Vendredi Soir

AUNOU LE FAUCON Lundi Matin

AVOINE Mercredi Matin

BAILLEUL Jeudi Soir

BAZOCHES AU HOULME Vendredi Matin

BOISCHAMPRÉ * Mercredi Matin

BOISSEI LA LANDE * Mercredi Matin

BOUCÉ Mercredi Matin

BRIEUX * Jeudi Soir

CARROUGES Mercredi Soir

CHAHAINS * Mercredi Soir

CHAMBOIS Mardi Matin

CHAMPCERIE * Vendredi Matin

COMMEAUX * Jeudi Soir

COUDEHARD * Mardi Matin

COULONCES Mardi Matin

ÉCORCHES * Mardi Matin

ECOUCHÉ LES VALLÉES 
(SAUF:LOUCÉ) Jeudi Matin

FEL Mardi Matin

FLEURÉ Mercredi Matin

FONTAINE LES BASSETS * Jeudi Soir

FONTENAI SUR ORNE Jeudi Soir

FRANCHEVILLE Mercredi Matin

GIEL COURTEILLES Vendredi Matin

GUEPREI * Jeudi Soir

HABLOVILLE * Vendredi Matin

JOUÉ DU PLAIN * Jeudi Matin

JUVIGNY SUR ORNE * Lundi Matin

LA BELLIÈRE * Mercredi Matin

LA LANDE DE GOULT * Mercredi Soir

LA LANDE DE LOUGÉ * Jeudi Matin

LE BOURG SAINT LÉONARD Vendredi Soir

LE CERCUEIL * Lundi Matin

LE CHAMP DE LA PIERRE * Mercredi Soir

LE CHÂTEAU D’ALMÉNÈCHES * Lundi Matin

LE PIN AU HARAS * Vendredi Soir
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QUEL JOUR DE COLLECTE DANS MA COMMUNE ?

ET LES JOURS FÉRIÉS

Les collectes sont maintenues TOUS LES JOURS 
FÉRIÉS sauf le 1er mai, 25 décembre et 1er jan-
vier. Pour ces 3 jours fériés, toutes les collectes 
suivantes de la semaine sont décalées d’une 
journée (exemple : si le mercredi est férié, les 
collectes du mercredi sont reportées au jeudi, 
celles du jeudi au vendredi et celles du vendredi 
au samedi). 

LOUCÉ * Jeudi Soir

LOUGÉ SUR MAIRE Jeudi Matin

LOUVIÈRES EN AUGE Mardi Matin

MÉDAVY * Lundi Matin

MÉNIL GONDOUIN * Jeudi Matin

MÉNIL HERMEI Vendredi Matin

MÉNIL SCELLEUR * Mercredi Matin

MÉNIL VIN Vendredi Matin

MERRI * Jeudi Soir

MONTABARD Jeudi Soir

MONTMERREI Lundi Matin

MONT-ORMEL * Mardi Matin

MONTREUIL LA CAMBE * Mardi Matin

MONTS SUR ORNE * Vendredi Matin

MORTRÉE Lundi Matin

MOULINS SUR ORNE Mardi Soir

NEAUPHE SUR DIVE * Mardi Matin

NÉCY Jeudi Soir

NEUVY AU HOULME Vendredi Matin

OCCAGNES Mardi Soir

OMMOY * Jeudi Soir

PUTANGES LE LAC * Jeudi Matin

RÂNES Mercredi Soir

RI * Vendredi Matin

RONAI Jeudi Soir

ROUPPEROUX * Mercredi Soir

SAI Lundi Matin

SARCEAUX Mercredi Matin

SÉVIGNY Mardi Matin

SEVRAI Jeudi Matin

SILLY EN GOUFFERN Lundi Matin

ST BRICE SOUS RANES Jeudi Matin

ST GEORGES D’ANNEBECQ Mercredi Soir

ST GERVAIS DES SABLONS * Mardi Matin

ST LAMBERT SUR DIVE Mardi Matin

ST MARTIN DES LANDES * Mercredi Soir

ST MARTIN L’AIGUILLON * Mercredi Soir

ST SAUVEUR DE CARROUGES * Mercredi Soir

STE MARGUERITE DE CARROUGES Mercredi Soir

STE MARIE LA ROBERT * Mercredi Matin

TANQUES * Mercredi Matin

TOURNAI SUR DIVE Mardi Matin

TRUN Mardi Matin

UROU ET CRENNES Vendredi Soir

VIEUX PONT * Mercredi Soir

VILLEDIEU LES BAILLEUL Mardi Matin
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Modifications de collecte

QUELS CHANGEMENTS À ARGENTAN ?

La commune d’Argentan subit des changements 
importants, avec une réduction de la fréquence 
de passage pour les ordures ménagères dans cer-
tains quartiers. La encore il s’agit de conjuguer 
maitrise dépenses publiques et enjeux du dévelop-
pement durable.

Avec l’amélioration du tri et la valorisation des nouveaux 
emballages en plastique (pots, barquettes, films ,…), le vo-
lume de notre poubelle d’ordures ménagères diminue. Dans 
les quartiers pavillonnaires, généralement bons trieurs on 
remarque que les habitants sortent en moyenne un sac de 
déchets ménagers par semaine. Faire passer un camion 
dans chaque rue d’un quartier pour collecter un sac toutes 
les 2 ou 3 habitations est devenu intolérable alors que la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre fait partie 
des enjeux environnementaux de ces réorganisations de col-
lecte.

A compter du 3 juin 2019, certains quartiers d’Argentan se-
ront donc collectés une fois par semaine pour les ordures 
ménagères et une fois par semaine pour les sacs jaunes de 
tri.

En ne sortant leurs déchets qu’une fois par semaine, 
les habitants de ces pavillons qui disposent d’un jardin 
et parfois d’un garage pour stocker leur sac, participe-
ront directement à l’optimisation du ramassage des déchets 
et ainsi à la préservation de notre environnement.

’’Attention, ces évolutions peuvent 
entrainer un changement du jour 
de ramassage dans les quartiers 

concernés mais également les autres. 
Vérifiez le dans la liste ci-contre et sur 
www.sitcom-argentan.fr’’

RETROUVEZ LE DÉTAIL DE VOTRE RUE 
SUR NOTRE SITE INTERNET :  

WWW.SITCOM-ARGENTAN.FR

Quel jour de collecte ?
Ordures 

ménagères
Déchets 

recyclables

Lundi/ Jeudi Lundi

Lundi Lundi

Mardi/
Vendredi Vendredi

Mardi Mardi

Mardi Vendredi Mardi

104è R.I rue du 
2ème D.B avenue de la
7 route de Falaise
Abbaye rue de l’
Albert Giroux rue 
Alexandre Impasse 
Alménèches route d’
Alménèches route d’ jusqu’à rue 
Ste Claire
Alouettes rue des 
Alsace Lorraine impasse d’
Alsace Lorraine rue d’
Anciens combattants rue des 
Anciens Lavoirs rue des 
André Mare rue 
Anjou rue d’
Aristide Briand rue
Auguste Renoir rue 
Auvergne rue d’
Avenir rue de l’  ZI
Bains sacrés rue des
Barbara passage
Battages rue des 
Beigle rue du 
Belle etoile rue 
Beurrerie rue de la
Bir Hakkeim rue de 
Bleuets rue des 
Boulangerie Chemin de la 
Bourgogne rue de
Bouvreuils rue des
Bretagne rue de
Briqueterie Pôle d’activités
Bruyères rue des 
Cabot ruelle
Capucins rue des 
Capucins rue des (jusqu’à  rue 
pasteur)
Carnot boulevard 
Cayenne réage de 
Champ Brière imp du 
Champagne rue de 
Champs venelle des 
Charles Léandre rue 
Charlotte Corday rue
Chaussée rue de la 
Claude Debussy rue 
Clos Menou impasse du 
Clos Patry chemin du
Collège rue du
Commerce  rue du  ZI
Condorcet rue 
Coqueret réage du
Couinaud place du Dr 
Coulandon route de
Courmoutiers rue des 
Crennes route de 
Croissant rue du 
Dardanettes rue des 
Dentellières rue des

Déportés rue des 
Ecureuils rue des 
Edgar Degas rue 
Emmanuel Chabrier impasse 
Emmanuel Chabrier rue 
Enfer rue d’
Enfer rue d’( jusqu’à rue 
Charlotte Corday)
Entrepôt rue de l’
Eperviers rue des 
Etienne Panthou rue 
Eugène Delacroix rue 
Eugène Denis rue 
Expansion boulevard de l’  ZI
Falaise route de 
Fauvettes rue des 
Ferdinand Buisson rue 
Fernand Léger rue 
Feuille rue de la
Flandres rue des
Fleurs rue des 
Foin rue du 
Fontaines rue des 
Forêt Normande avenue
Forge rue de la
Fossés Tanarès rue des 
François Poulain Impasse
Frères Lenormand rue des 
Frévent chemin de 
Gaules rue des 
Gendarmerie Mobile place de la 
Général De Gaulle boulevard du 
Général Giraud rue
Général Koening boulevard du 
Genets rue des 
Georges Bizet impassse
Georges Brassens rue  
Georges Méheudin rue 
Giraud Impasse
Gloriel Impasse
Goulet route
Goupil de Prefeln allée
Grange aux Dîmes rue de la 
Griffon rue du
Guillaume le Conquérant rue 
Gustave Charpentier rue
Gustave Courbet rue 
Gustave Desgranges rue 
Gustave Levavasseur rue 
Gutenberg rue  ZI
Guy Deverre rue
Guyemer place 
Guyemer rue
Hector Berlioz rue 
Henri 4 place
Henri Dunant rue 
Hérons rue des 
Hôtel de ville rue de l’
Ile de France rue de l’
Industrie avenue de l’  ZI
Jacobins rue des 
Jacques Brel rue
Jacques Gabriel rue 
Jacques Larose rue 
Jean Ferrat rue
Jean Filatre rue 
Jean François Millet rue 
Jean Honoré Fragonard  rue 
Jean Joly rue 
Jean Mermoz rue 
Jean Monnet rue
Jean Siard place
Jean Siard rue
Jean Soubabère rue 
Jean Wolf rue 
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Modifications de collecte

AUJOURD’HUI, PLUS 
DE 50% DES FOYERS 
NE PRÉSENTENT PAS 
SYSTÉMATIQUEMENT 
DES SACS À LA 
COLLECTE

QUELS CHANGEMENTS À ARGENTAN ?
Jeanne d’Arc rue (depuis 
intersection avec rue pasteur)
Jeanne d’Arc rue (jusqu’à 
intersection avec rue pasteur)
Jersey rue de 
Jonquilles rue des 
Juifs rue aux 
Jules Ferry rue 
Labours rue des 
Lattre de Tassigny place de
Lautour Labroise rue 
Léo Ferret rue
Léon Bourgeais impasse 
Léopoldine rue
Lescot quartier
Libération impasse de la 
Libération rue de la  
Lilas rue des 
Louis Bernard rue 
Lucien Blin  rue
Magny rue
Mahé place 
Maine rue du
Maisons Bruneaux rue des
Manoir rue du
Marais rue du
Marchand place du 
Marché place du
Maréchal Foch avenue du 
Maréchal Juin rue du
Maréchal Leclerc place du 
Maréchal Lyautey rue du 
Margueritte de Lorraine rue 
Marie Curie rue
Maurice Ravel rue ZI
Mauvaisville rue de 
Méridien rue du 
Mésanges rue des
Mezerette rue 
Moissons rue des
Monnerot allée de 
Monseigneur Rattier rue 
Mont Ormel rue du 
Montreuil rue de 
Moulin à vent rue du 
Moulins rue des
Muguet rue du 
Noé rue de la (du n°1 au 36 bis)
Noé rue de la(du n°37 au 56)
Orne venelle de l’
Paix Rue de la 
Papegaux rue
Parc passage du 
Paris avenue de 
Pasteur rue
Paty rue du 
Paul Boshet rue 
Paul Cézanne rue
Peintres avenue des 
Pervenches rue des
petits Fossés rue des 
Peupliers rue des
Picardie rue de 
Pierre Bérégovoy rue
Pierre de Coubertin rue 
Pierre Jacquot rue 
Pierre Mendès France rue
Pierre Ozenne  rue 
Pierre Sémard place 
Pinsons rue des 
Plein Soleil rue du
point d’Argentan place du 

point du jour rue du 
Pommainville rue de 
Ponts de Fligny rue des
Poterie rue de la (depuis l’ 
intersection avec rue République)
Poterie rue de la (jusqu’à 
intersection avec rue République)
Poudrière rue de la 
Prieuré chemin du
Primevères rue des 
Provence rue de 
Provinces avenue des 
Putanges route de ZI
Pyrénées rue des 
Relais de la male poste rue du
République rue de la 
Rivière chemin de la
Robert Dugué place 
Rochambelles rue des
Roitelets rue des
Rondelière impasse de la 
Rottenburg rue de 
Rouges Gorges rue des 
Saint Exupéry rue 
Savoie rue de 
Sées route de 
Sées route de (1/2/3/11)
Semailles rue des 
Sente au bois réage de la 
SergentEscoffier rue du 
Sévigny route de
Sillon rue du
Six juin rue du 
St Benoit réage 
St Germain place 
St Germain rue 
St Jacques Compostelle chemin 
St Jacques rue 
St Jean Eudes rue 
St Louis quai 
St Martin rue(depuis intersection 
avec rue République)
St Martin rue(jusqu’à intersection 
avec rue République)
St Roch chemin de 
St Thomas rue 
Ste Claire rue 
Ste Opportune rue 
Tanneurs rue des
Tercey route de
Théodore Géricault rue 
Tilleuls rue des 
Tramway rue du
Tripot rue du 
Trun route de
Urou route
Val de Baize rue du 
Val d’Orne  rue du
Vallée d’Auge rue de la
Vallées rue des
Varende rue de la 
Vendée rue de
Verdier allée 
Verdun quai de
Vicomté rue de la 
Victor Guillochin rue 
Victor Hugo boulevard
Vieilles halles rue des
Vieilles prison rue des
Vimal du Bouchet place 
Vincent Muselli rue 
Violettes rue des
Yves Sylvestre rue 

ET LES JOURS FÉRIÉS

Les collectes sont maintenues TOUS LES JOURS FÉRIÉS 
sauf le 1er mai, 25 décembre et 1er janvier. Pour ces 
3 jours fériés, toutes les collectes suivantes de la se-
maine sont décalées d’une journée (exemple : si le mer-
credi est férié, les collectes du mercredi sont reportées 
au jeudi, celles du jeudi au vendredi et celles du vendre-
di au samedi). 
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Fréquentation de la déchèterie d’Argentan
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UNE DÉCHÈTERIE NOUVELLE GÉNÉRATION À 
ARGENTAN

La nouvelle déchèterie d’Argentan va ouvrir ses 
portes en juin 2019. Elle remplacera la déchèterie 
actuelle, initialement construite en 1990 et deve-
nue aujourd’hui obsolète.

Sa conception et son fonctionnement seront différents de 
la déchèterie actuelle. Il s’agit d’une déchèterie « nouvelle 
génération » intégrant l’évolution de l’usage des déchèteries, 
les nouvelles réglementations, mais également l’optimisa-
tion de ses flux. En effet, une déchèterie est principalement 
un point d’arrivée (dépôts des habitants) et de départ (trans-
port vers les filières de traitement) pour nos déchets.

TROIS OBJECTIFS PRINCIPAUX ONT GUIDÉ 
SA CONCEPTION :

L’amélioration de la sécurité : la sécurité des agents et des 
utilisateurs de la déchèterie est une priorité. Pour cela, un 
système de déchargement en silos et de quais bas a été 
choisi. Il permet de limiter les conséquences d’une chute ac-
cidentelle. La séparation totale entre la zone de dépôt et la 
zone d’exploitation supprime le risque d’interaction entre les 
déposants et les matériels d’exploitation. Enfin, la vidéopro-
tection de l’ensemble de la déchèterie permet de dissuader 
les comportements agressifs et les infractions au règlement 
des déchèteries ;

L’amélioration des conditions de dépôt : En créant des es-
paces de déchargement et de circulation plus larges, la ca-
pacité d’accueil de la déchèterie sera meilleure. Une zone 
réservée au déchargement des végétaux, située à l’entrée 
permettra aux déposants n’ayant que ce type de déchet à 
décharger de ne pas engorger le reste de la déchèterie. En-
fin, la couverture des zones de déchargement tiendra les 
usagers à l’abri des intempéries ;

L’amélioration du tri : La déchèterie est avant tout un en-
droit où les déchets doivent être apportés triés afin qu’ils 
puissent être orientés vers les filières de traitement les plus 
adaptées. En accroissant le nombre de bennes et d’espaces 
de déchargement, la déchèterie pourra s’adapter aux évolu-
tions futures et sera capable d’accueillir de nouvelles caté-
gories de déchets, pour mieux les recycler.

A NOTER QU’À PARTIR DU 1ER JUILLET 
2019, LES HORAIRES DE TOUTES LES DÉ-
CHÈTERIES DU STICOM SERONT MODIFIÉS. 
(VOIR DERNIÈRE PAGE)

Nouvelle déchèterie

La déchèterie actuelle ne permet plus de faire face au pic d’apport, ni d’assurer des condi-
tions optimales de sécurité
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COMMENT Y ACCÉDER ?

Avec l’ouverture de la nouvelle déchèterie d’Ar-
gentan, le contrôle d’accès va faire son apparition 
dans toutes les déchèteries du SITCOM Région 
d’Argentan.

QUEL EST SON BUT ?

La mise en place du contrôle d’accès répond à deux impé-
ratifs :

Vérifier que les déchèteries du SITCOM Région d’Argentan 
n’accueillent que les habitants du SITCOM : Les déchète-
ries sont financées par les habitants du SITCOM, il est donc 
normal que l’on puisse contrôler que des habitants de com-
munes extérieures ne viennent pas y déposer de déchets ;

Mieux identifier le type de déposant : 

Les déchèteries sont utilisées bien entendu par les parti-
culiers, mais également par les entreprises artisanales ou 
commerciales. Cependant, la collectivité n’a aucune obliga-
tion d’accepter ces professionnels. Si elle le fait, comme le 
SITCOM l’a choisi, cela doit impérativement donner lieu à 
une facturation afin que le coût de ces déchets ne pèse pas 
sur les habitants. Ces dispositions sont parfaitement inté-
grées par la plupart des artisans qui par ailleurs facturent 
le traitement des déchets de leurs chantiers à leurs clients. 
Dès lors, le système de carte d’accès permettra d’assurer 
cette facturation de manière équitable.

COMMENT CELA FONCTIONNE ?

Après une période de transition de quelques mois, l’accès 
à toutes les déchèteries du SITCOM Région d’Argentan sera 
impérativement conditionné à la présentation de la carte 
d’accès personnelle du déposant (une carte par foyer). Cette 
carte devra être passée dans la borne d’accès ou présentée 
au gardien avant tout déchargement. Si la carte ne peut être 
présentée, le dépôt sera refusé.

Chaque passage sera ainsi comptabilisé et sera retiré du 
crédit de 24 passages annuels. Ce crédit est volontairement 
suffisamment large pour couvrir les besoins d’un foyer clas-
sique (déchets de jardinage, de bricolage, déchets dange-
reux, électroménager hors service, …). En fonction des ha-
bitudes de fréquentation relevées après plusieurs mois, ce 
seuil sera éventuellement adapté.

COMMENT OBTENIR MA CARTE D’ACCÈS 
EN DÉCHÈTERIE ?

Un portail internet est d’ores et déjà accessible depuis www.
sitcom-argentan.fr, pour faire les demandes de cartes. Pour 
que l’inscription soit valide, il faudra y déposer un justificatif 
de domicile scanné ou bien présenter celui-ci au secrétariat 
du SITCOM Région d’Argentan (1 place Mahé, Argentan) une 
fois le questionnaire rempli sur internet. Pour les personnes 
n’ayant pas d’accès internet, la demande pourra être faite 
en remplissant un questionnaire disponible au secrétariat 
du SITCOM Région d’Argentan.

’’Une fois votre inscription validée, 
votre carte qui sera valable pour 
les 7 déchèteries du SITCOM, vous 

sera adressée par courrier dans un dé-
lai de quelques semaines.’’

 EN SAVOIR +:  www.sitcom-argentan.fr

CHIFFRES CLÉS  
LA DÉCHÈTERIE D’ARGEN-
TAN
1990: construction de la première 
déchèterie d’Argentan
2003: Agrandissement de la dé-
chéterie
2010: Extension et rénovation de la 
déchèterie 
7200 tonnes de déchets ont été dé-
posés à la déchèterie en 2018.
84900 dépôts ont été réalisés par 
les habitants en 2018

LA CARTE SERA 
GRATUITE POUR TOUS 
LES HABITANTS DU 
TERRITOIRE
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DÉCHÈTERIE DE PUTANGES

ZONE INDUSTRIELLE
61210 PUTANGES PONT ÉCREPIN

TEL : 02.33.35.25.65

Ouverture : Mardi au samedi

9h-12h/14h-18h

DÉCHÈTERIE D’ÉCOUCHÉ

VILLENEUVE
61150 ÉCOUCHÉ

TEL : 02.33.12.69.52

Ouverture : Mardi au samedi

9h-12h/14h-18h

DÉCHÈTERIE DE RÂNES

ROUTE DE CARROUGES
61150 RÂNES

TEL. : 02.33.67.30.62

Ouverture :mercredi, vendredi et samedi

9h-12h/14h-18h

DÉCHÈTERIE D’ARGENTAN

RUE DE LA SAPONITE ZI SUD
61200 ARGENTAN

TEL : 02.33.39.34.84

Ouverture : Lundi au samedi

9h-12h/14h-18h

SITCOM RÉGION D’ARGENTAN

1, PLACE MAHÉ 61200 ARGENTAN 
TEL: 02-33-36-13-60 

Horaires d’ouverture : 

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h / 
13h30 à 17h.

EMAIL: SITCOM@SITCOM-ARGENTAN.FR 
SITE INTERNET: WWW.SITCOM-ARGENTAN.FR

https://www.facebook.com/sitcomargentanactualites
https://twitter.com/SitcomArgentan

DÉCHÈTERIE DE MORTRÉE

ROUTE DE MORTRÉE
61570 MONTMERREI
TEL. : 02.33.35.11.96

Ouverture : Mardi au samedi

9h-12h/14h-18h

DÉCHÈTERIE DE CHAHAINS

ROUTE DE ROUPERROUX
61320 CHAHAINS

TEL. : 02.33.29.18.66

Ouverture :mardi ,jeudi et samedi

9h-12h/14h-18h

DÉCHÈTERIE DE TRUN

CHEMIN DE CAEN
61160 TRUN

TEL. : 02.33.67.13.81

Ouverture : Mardi au samedi

9h-12h/14h-18h

ADRESSES & INFOS UTILESInfos et agendas
AGENDAS

3 JUIN

Modification des jours de 
collecte des déchets mé-
nagers. Plus d’infos sur 
www.sitcom-argentan.fr. 

3 JUIN

Extension de la collecte 
sélective  en porte, aux 
communes de Fel, Almé-
nèches, Occagnes, Urou et 
Crennes

JUIN

Mise en service de la nou-
velle déchèterie d’Argen-
tan.

1ER JUILLET

Changement d’horaires 
dans toutes les déchète-
ries du SITCOM Région 
d’Argentan.

SEPTEMBRE 2019

Distribution des sacs de tri 
à Argentan.

JANVIER 2020

Présentation obligatoire 
d’un badge d’accès pour 
les dépôts en déchèteries.

OPÉRATION COMPOSTEUR 
2019

Le SITCOM propose tou-
jours aux habitants de 
s’équiper d’un compos-
teur.

Le compostage individuel 
est une excellente ma-
nière de limiter sa produc-
tion de déchets en triant 
la partie organique qui 
représente plus de 30% 
du poids de notre poubelle 
ménagère soit près de 
160kg par an et par per-
sonne.

Le compostage des végé-
taux et de certains restes 
alimentaires permet de 
faire entrer dans nos 
foyers les exigences du 
développement durable. 

Faire son compost, un 
geste pour l’environne-
ment.

Capacité :400l exten-
sible à 600l (+9€)  
Dimensions : 60x90x60  
Prix : 16€

N’hésitez pas à nous 
contacter !

COMMENT RÉCUPÉRER 
DES SACS POUR LE TRI ?

Vous habitez à Argentan, 
Sarceaux , Ecouché, Mor-
trée , Trun , Boucé, ou  Pu-
tanges et vous n’avez plus 
de sacs de tri.

N’hésitez pas à vous rendre 
dans votre mairie aux 
heures d’ouvertures, ou 
bien au secrétariat du SIT-
COM situé 1 place Mahé à 
Argentan .

RÉSEAUX SOCIAUX  

N’hésitez pas à vous abon-
ner à nos pages pour être 
informés en temps réel de 
toutes les actualités du 
SITCOM mais aussi des 
reports ou annulation de 
collecte, des  limitations 
d’accès en déchèterie en 
période de pointe, ou bien 
des annulations de col-
lecte liées à la météo. 

------------------------------NOUVEAUX HORAIRES À PARTIR DU 1ER JUILLET 2019----------------------------


