
UNE NOUVELLE ORGANISATION 
DE LA COLLECTE le 2 janvier 2019
LETTRE AUX HABITANTS

Madame, Monsieur,

Le Grand Besançon met en œuvre une nouvelle organisation du service 
de collecte, présentée dans la carte page 2, qui entrera en application le  
2 janvier 2019.  

Cette nouvelle organisation permettra : 

 → d’adapter la fréquence de collecte des déchets résiduels aux comportements 
des usagers, soit toutes les deux semaines. Cette nouvelle fréquence 
s’appliquera dorénavant dans toutes les communes en zones agglomérées 
de moins de 2 000 habitants, conformément à la réglementation,

 → d’harmoniser la redevance incitative au poids et à la levée dans les quinze 
communes ayant rejoint la communauté d’agglomération en 2017.

Votre commune est concernée par des évolutions du niveau de service 
de collecte. À partir du 2 janvier : 

 → La fréquence de collecte de vos déchets résiduels va changer :  
elle aura lieu une semaine sur deux, en alternance avec la collecte des 
déchets recyclables.

 → Consultez votre calendrier de collecte (à conserver) : vous y retrouverez 
votre jour de collecte en 2019. Pour vous préparer au changement, 
vous pouvez vérifier vos dernières collectes de déchets résiduels ou 
recyclables sur votre calendrier 2018 (à retrouver, en cas de perte, sur 
www.grandbesancon.fr).

 → À retenir : début janvier, une collecte supplémentaire pour les déchets 
recyclables sera organisée dans certaines communes où l’écart entre 
deux collectes sera trop important. La date est à retrouver sur votre 
calendrier si votre commune est concernée.

Nous vous remercions d’avance pour votre engagement dans la bonne 
gestion de vos déchets. Votre action au quotidien pour le tri et la réduction 
des déchets participe à la préservation de nos ressources naturelles et à 
la protection de l’environnement pour un développement durable de notre 
territoire.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.

03 81 41 55 35

DIRECTION GESTION 
DES DÉCHETS

BRAVO !

-34 %
de déchets résiduels collectés*

+10 %
de déchets recyclables collectés*

De très bons résultats 
obtenus grâce à votre 

participation :

Les habitudes ont aussi
changé :

Plus de
8 foyers sur 10

sortent leur bac 
une fois sur
deux, voire 

moins.

gestion-dechets@grandbesancon.fr

Depuis la mise en place 
de la redevance incitative

en 2012 :
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Jean-Louis FOUSSERET, 
Président du Grand Besançon,  
Maire de Besançon

François LOPEZ, 
Vice-Président du Grand Besançon en charge de la 
gestion des déchets, Maire de Grandfontaine

 

Pascal DUCHEZEAU, 
Conseiller communautaire délégué à la gestion des déchets, 
Maire de Montferrand-le-Château



DES NIVEAUX DE SERVICE DE COLLECTE
ADAPTÉS À PARTIR DU 2 JANVIER 2019 :

• aux nouveaux comportements des habitants
• aux différentes zones d’habitat  

du territoire
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Extension de la redevance incitative au poids et à la levée

1x par semaine

Apport volontaire

2x par semaine 

1x toutes les 2 semaines 

1x toutes les 2 semaines

1x par semaine 

4 SECTEURS / FRÉQUENCES DE COLLECTE

A C

B D
DÉCHETS

RECYCLABLES
DÉCHETS

RÉSIDUELS

Retrouvez toutes les infos 
dans le dossier complet du 

magazine PLUS Grand Besançon 
de novembre 2018
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1x toutes les 2 semaines 

AMAGNEY • ARGUEL • AUDEUX • BONNAY • BOUSSIÈRES • BRAILLANS • BUSY • BYANS-SUR-DOUBS • CHALÈZE • CHAMPAGNEY • CHAMPOUX •  
CHAMPVANS-LES-MOULINS • CHAUCENNE • CHEMAUDIN ET VAUX • CHEVROZ • CUSSEY-SUR-L’OGNON • DANNEMARIE-SUR-CRÈTE • DELUZ • DEVECEY • 
FONTAIN • GENEUILLE • GENNES • LA CHEVILLOTTE • LA VÈZE  • LARNOD • LE GRATTERIS • MAMIROLLE • MARCHAUX-CHAUDEFONTAINE • MAZEROLLES-LE- 
SALIN • MÉREY-VIEILLEY • NANCRAY • NOIRONTE • OSSELLE-ROUTELLE • PALISE • PELOUSEY • POUILLEY-FRANÇAIS • PUGEY • RANCENAY • ROSET-FLUANS • 
TALLENAY • THORAISE • TORPES • VAIRE • VELESMES-ESSARTS • VENISE • VIEILLEY • VILLARS-ST-GEORGES • VORGES-LES-PINS  

communes 
adoptent ce 
nouveau rythme39 9 communes suivent 

déjà ce rythme
(en bleu dans la liste)

MODALITÉS DE COLLECTE
 → Collecte des déchets résiduels : une semaine sur deux en alternance avec la collecte des déchets recyclables 

(le même jour de la semaine). Consultez votre calendrier de collecte.

NOUVELLES FRÉQUENCES 
COMMUNES DU SECTEUR A

DISPOSITIONS SPÉCIALES

HABITAT COLLECTIF ET PROFESSIONNELS (mairies, commerces, entreprises) 
GROS PRODUCTEURS équipés de bac(s) de 500 L et plus 
Possibilité de choisir la fréquence de collecte des déchets résiduels : 
1x par semaine ou 1x toutes les 2 semaines.
→ Un courrier a été adressé aux gestionnaires d’immeubles et aux 
professionnels. Le choix de fréquence est à effectuer au cours 
du 1er trimestre 2019.

COMPOSTAGE DES BIODÉCHETS
 → Le compostage des biodéchets 

est recommandé. 

Il permet de réduire le poids du bac à 
déchets résiduels (de 40 à 70 kg/an/pers). 
Le compostage est possible en habitat 
collectif sous certaines conditions.
Informations et vente de composteurs 
auprès du Sybert (www.sybert.fr).

IMPACT SUR LA FACTURE

La part abonnement de la redevance pour une collecte toutes les 
2 semaines est moins élevée que pour une collecte hebdomadaire. 

CHANGEMENT DE BAC
Changement de bac gratuit, possible désormais dans toutes 
les communes : contacter la Direction gestion des déchets. 
Gamme de bacs disponibles : 
60 L / 140 L / 180 L / 240 L / 330 L / 500 L / 750 L 
La part abonnement de la redevance est calculée en fonction 
du nombre et du volume du bac à déchets résiduels.

140 L / 240 L / 330 L / 500 L / 750 L 
Le bac de tri n’est pas facturé pour encourager le tri 
et la réduction des déchets.

Apport volontaire

2x par semaine 

J’AI UNE SURPRODUCTION 
PONCTUELLE, 
COMMENT FAIRE ?

 → Contactez la Direction  
gestion des déchets 

En cas de production exceptionnelle 
(fêtes, évènements familiaux...), 
contactez le service 48 h à l’avance 
pour un enlèvement programmé
des sacs supplémentaires le jour 
habituel de collecte (facturation 
au poids et à la levée).

REDEVANCE INCITATIVE : TARIFS 2019
Les tarifs sont votés en décembre par le conseil communautaire.
La grille tarifaire 2019 sera disponible début janvier sur  
www.grandbesancon.fr (rubrique gestion des déchets), en mairie 
ou sur simple demande à la Direction gestion des déchets.
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DIRECTION GESTION DES DÉCHETS

94 avenue Clemenceau à Besançon
Accueil du public de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30

03 81 41 55 35

gestion-dechets@grandbesancon.fr

JETONS MOINS, TRIONS PLUS

POUR MAÎTRISER LES COÛTS ET VALORISER LES DÉCHETS :

→ Consultez votre Mémo-Tri pour réduire simplement la quantité 

 de vos déchets résiduels (voir votre calendrier de collecte)

→ Respectez les consignes de tri, et restez vigilants pour éviter 

 les erreurs de tri dont le traitement coûte plus cher.

POUR RÉDUIRE VOS DÉCHETS, PENSEZ AUSSI À :

→ Éviter les produits suremballés ou jetables et le gaspillage alimentaire.

→ Préférer l‘eau du robinet, 100 fois moins cher que l’eau en bouteille.

→ Mettre un Stop Pub sur votre boîte aux lettres.  

→ Donner, réparer, revendre ou échanger.

BAC À DÉCHETS

RECYCLABLES 

Uniquement des emballages

recyclables : plastiques, 

métalliques, briques alimentaires, 

cartons et tous les papiers.

Ne pas mettre : 

de sac de déchets résiduels,

de recyclables en sac,

de déchets imbriqués ni d’objets…
EN VRAC
pas dans

un sac

BAC À DÉCHETS

RÉSIDUELS 

Uniquement des déchets 

non-recyclables

Dans un sac bien fermé

Présentez votre bac plein 

couvercle fermé (les sacs

à côté ou sur le bac ne sont 

pas collectés)
dans un 

SAC
FERMÉ

Déchets toxiques et dangereux : 

EN DÉCHETTERIE

« Le déchet le moins cher et le moins nuisible est celui que l’on ne produit pas. »

PAS
D’OBJETS

que des
emballages

Un doute ? 

DICO DU TRI sur www.grandbesancon.fr


