
BUREAU DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION LE COTENTIN
DÉCISION PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE GÉNÉRAL

DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Réf - n° B042_2022

OBJET : Modification du règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés du
territoire de Cherbourg-en-Cotentin

Exposé

Dans le cadre de la réforme de la collecte et notamment de l’extension des consignes de tri,
il est envisagé la rédaction d’un règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés
unique pour l’ensemble de l’Agglomération. La rédaction de ce document est prévue en 2023
après la mise en place de la réforme de la collecte.

Le  nouveau  règlement  de  collecte  prévoira  la  possibilité  de  facturer  une  collecte
supplémentaire pour les usagers ne respectant pas les horaires de présentation des bacs et
sacs fixés au règlement. L’objectif est d’éviter la présence de bacs sur l’espace public et de
pouvoir éventuellement intervenir sur les dépôts de sacs en dehors des heures prévues au
règlement.

Avant de proposer l’application de cette règle à l’ensemble du territoire, nous souhaitons
mettre en place une période de test sur le secteur de Cherbourg-en-Cotentin. Il est proposé
de modifier le règlement du territoire de Cherbourg-en-Cotentin sur la base des éléments
suivants :

Article 4.1.2 : Conditions de présentation des déchets ménagers et assimilés

Il est interdit de déposer des déchets au pied des bacs de collecte ou des points d’apports
volontaires.

En cas de présentation de déchets en dehors des jours et des horaires de présentation ou
de déchets non conformes au présent règlement, l’usager pourra bénéficier, sur décision de
la  Communauté  d’Agglomération  et  sous  réserve  des  disponibilités  des  équipes  de  la
direction des déchets ménagers et assimilés, d’une collecte supplémentaire spécifique. 

Le constat du dépôt fera l’objet d’un rapport photographique identifiant le lieu de dépôt et les
coordonnées de la personne dépositaire du déchet. Le coût de cette prestation sera facturé
sur  la  base  du  forfait  spécifique  « Collectes  exceptionnelles »,  fixé  par  délibération  du
Conseil  communautaire.  A  titre  d’information,  conformément  à  la  délibération
n°DEL2021_193 du 7 décembre 2021, le tarif  2022 est fixé à 150 € net de taxe.
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Les conditions de présentation en zone « sacs »

Dans  cette  zone  « sacs », certains  usagers  spécifiques  (commerces,  restaurants,
particuliers…) bénéficient de bacs de collecte de points d’apports volontaires, notamment
dans les zones de l’hyper-centre de Cherbourg-en-Cotentin. Ce secteur faisant l’objet d’une
collecte en soirée,  les usagers bénéficiant  de ce service,  doivent  présenter leurs bacs à
partir de 18h30 pour être collectés le soir même. Les bacs doivent être retirés pour 10h00 au
plus  tard  le  lendemain  matin.  Il  est  interdit  de  déposer  des  déchets  au  pied  des  bacs
concernés  à  l’exception  des  sacs  réglementaires.  Les  déchets  autres  que  ménagers  et
assimilés sont également interdits.

Les conditions de présentation en zone « conteneurs d’apport volontaires » :

Le dépôt  de déchets au pied des conteneurs d’apport  volontaire est  interdit.  En cas de
conteneur  hors  service,  il  est  demandé  à  l’usager  de  repartir  avec  ses  déchets  et  de
contacter  le  service  de  maintenance  des  conteneurs  au  numéro  de  téléphone  suivant :
02.33.53.39.30.

En cas de dépôt de déchets en pied de conteneur et après identification du propriétaire des
déchets, une collecte en complément du service proposé pourra être réalisée et facturée sur
la base du forfait spécifique « Collectes exceptionnelles », fixé par délibération du Conseil
communautaire.  Pour  les  PAV  faisant  l’objet  d’une  convention  de  mise  en  place  d’un
système de  collecte  par  apport  volontaire  des  déchets  ménagers  recyclables et  non
recyclables  avec la Communauté d’Agglomération du Cotentin, la collecte complémentaire
pourra être réalisée sur la base de ce même forfait par point d’apport volontaire. 

Le constat du dépôt fera l’objet d’un rapport photographique identifiant le lieu de dépôt et les
coordonnées de la personne dépositaire du déchet pour les PAV classiques. Pour les PAV
sous  convention  de  mise  en  place  d’un  système  de  collecte  par  apport  volontaire  des
déchets ménagers recyclables et non recyclables, la facturation sera adressée au signataire
de la convention.

Enfin, en sus des modifications ci-dessus, les modifications suivantes sont apportées dans
ledit règlement, à savoir : 

A l’article 4.2.4., la collecte des jours fériés est assurée, à l’exception des 1er janvier, 1er mai
et 25 décembre.

A  l’article  9,  la  verbalisation  pourra  être  remplacée  sur  décision  de  la  Communauté
d’Agglomération du Cotentin et en fonction des disponibilités de ses équipes de collecte par
une « collecte exceptionnelle » des déchets. Cette prestation sera facturée au propriétaire
sur la base du tarif délibéré par le Conseil communautaire.

Le Bureau communautaire est invité à valider cette proposition de modifications.

Décision

Aussi,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.5211-10,

Vu la délibération n°DEL2022_050 du 5 avril 2022 portant délégation de pouvoir du Conseil
au Bureau et au Président de la Communauté d’Agglomération du Cotentin - Modification
n°4,
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Vu la délibération n°DEL2021_193 du 7 décembre 2021, portant tarifs 2022 de la Direction
des Déchets Ménagers et Assimilés,

Par ces motifs, le Bureau communautaire a délibéré pour :

(Pour : 28 – Contre : 0 – Abstention : 0)

- Approuver  la  modification  du  règlement  de  collecte  des  déchets  ménagers  et
assimilés du territoire de Cherbourg-en-Cotentin qui prendra effet dès que la présente
décision de Bureau sera rendue exécutoire,

- Autoriser le  Président  ou  son  délégataire  à  signer  toute  pièce  nécessaire  à
l’exécution de la présente décision,

- Dire que  la  présente  décision peut  faire  l’objet  d’un  recours  auprès  du  tribunal
administratif de Caen (par voie postale au 3 rue Arthur Leduc 14000 Caen ou par
voie  dématérialisée  via  l’application  « Télérecours  citoyens »  sur  le  site
www.telerecours.fr)  dans un délai de deux mois à compter de sa transmission au
représentant de l’Etat et de l’accomplissement des formalités de publicité requises.

Le Président,

David MARGUERITTE
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Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2224-13, 

D.2224-23 et suivants, 

Vu le Code de l’environnement, notamment les livres I, II et V,  

Vu le Code de la santé publique, 

Vu l’arrêté préfectoral du 22 juillet 1983 modifié, portant règlement sanitaire 

départemental, modifié par l’arrêté préfectoral du 27 mars 1997, réglementant certaines 

activités bruyantes,  

 

CHAPITRE I – LES DISPOSITIONS GENERALES 
 

 

Les dispositions du présent règlement s'appliquent à toute personne, physique ou morale, 

résidant sur le territoire de la Communauté d'agglomération du Cotentin - secteur 

Cherbourg-en-Cotentin, en qualité de propriétaire, locataire, usufruitier. ou mandataire, 

ainsi que les personnes itinérantes séjournant sur le territoire de Cherbourg en Cotentin. 

 

Pour l'élimination de l'ensemble des déchets ménagers définis ci-dessous, les ménages 

disposent des services de collecte tels que définis pour la collecte des ordures ménagères, 

en porte à porte, en apport volontaire, en déchèteries, et en composteurs. 

 

Pour l'élimination des déchets d’activités économiques, les professionnels disposent des 

services de collecte tels que définis au présent règlement. 

 

Au sens du présent règlement, on entend par : 

 

Déchet : toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le 

détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire ; 

 

Producteur de déchets : toute personne dont l'activité produit des déchets ; 

 

Déchet ménager : tout déchet, dangereux ou non dangereux, dont le producteur est un 

ménage ; 

 

Déchet d’activités économiques : tout déchet, dangereux ou non dangereux, dont le 

producteur initial n’est pas un ménage ; 

 

Déchets assimilés : tout déchet des activités économiques pouvant être collectés avec 

ceux des ménages, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, sans 

sujétions techniques particulières. Il s’agit des déchets des entreprises (artisans, 

commerçants…), des déchets du secteur tertiaire (administrations, hôpitaux…) et les 

déchets des associations, collectés dans les mêmes conditions que les ordures ménagères ; 

 

Déchet dangereux : tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés de dangers, 

signalés par un code de dangers sur l’emballage, dont la liste est fixée au Code de 

l’environnement ; 

 

Déchet dangereux spécifique : tout déchet dangereux des ménages, signalés par un 

code de dangers sur l’emballage, dont la liste est fixée au Code de l’environnement ; 

 

Déchet non dangereux : tout déchet qui ne présente aucune des propriétés qui rendent 

un déchet dangereux ; 

 

Déchet inerte : tout déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou 

biologique importante, qui ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction 

physique ou chimique, n’est pas biodégradable et ne détériore pas les matières avec 

lesquelles il entre en contact d’une manière susceptible d’entraîner des atteintes à 

l’environnement ou à la santé humaine ; 
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Déchet encombrant : tout déchet qui, par son poids, sa dimension, ou sa nature, ne peut 

être collecté dans des conditions normales ; 

 

Bio-déchet : tout déchet non dangereux biodégradable de jardin ou de parc, tout déchet 

non dangereux alimentaire ou de cuisine issu notamment des ménages, des restaurants, 

des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que tout déchet comparable 

provenant des établissements de production ou de transformation de denrées 

alimentaires ; 

 

Emballage : toute forme de contenants ou de supports destinés à contenir un produit, en 

faciliter le transport ou la présentation à la vente ; 

 

Déchet textile : tout déchet issu des produits textiles d'habillement, des chaussures ou 

du linge de maison ; 

 

Déchet d’équipement électrique et électronique : tout déchet issu des équipements 

fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques, ainsi 

que les équipements fonctionnant grâce à des piles ou accumulateurs, dont la liste est 

fixée au Code de l’environnement ; 

 

Lampe : tout équipement électrique et électronique produisant un rayonnement optique, 

en général visible, muni d’une interface mécanique et électrique, tel un culot, lui 

permettant d’être facilement échangeable au cours de la vie, comme les lampes fluo-

compactes, tubes fluorescents, lampes sodium, lampes à vapeur de mercure, lampes à 

iodure métallique; lampes à led ; 

 

Pile ou accumulateur : toute source d’énergie électrique obtenue par transformation 

directe d’énergie chimique, constituée d’un ou de plusieurs éléments primaires (non 

rechargeables) ou d’un ou de plusieurs éléments secondaires (rechargeables) ; 

 

Véhicules hors d’usage : tout déchet issu des véhicules hors d’usage en tout ou partie ; 

 

Pneumatiques : tout déchet issu des pneumatiques quel que soit son intégrité ; 

 

Bouteille de gaz : tout récipient sous pression contenant des gaz liquéfiés, comprimés ou 

dissous ; 

 

Déchet d’élément d’ameublement : tout déchet des éléments d’ameublement dont la 

liste est fixée au Code de l’environnement ; 

 

Déchet d’activité de soins à risques infectieux perforants : tout déchet de soin, 

notamment les matériels et matériaux piquants ou coupants destinés à l'abandon, qu'ils 

aient été ou non en contact avec un produit biologique, dont la liste est fixée au Code de 

la santé publique ; 

 

Médicament : tout médicament non utilisé, contenu le cas échéant dans son 

conditionnement ; 

 

Huile usagée : toute huile minérale et synthétique, lubrifiante ou industrielle, qui est 

devenue impropre à l’usage auquel elle était initialement destinée, telles que les huiles 

usagées des moteurs à combustion et des systèmes de transmission, les huiles lubrifiantes, 

les huiles pour turbines et celles pour systèmes hydrauliques ; 

 

Collecte : toute opération de ramassage des déchets en vue de leur transport vers une 

installation de traitement des déchets ; 

 



5 

 

Dispositif de collecte : tout bac jaune et bleu, sac jaune et bleu, conteneur d’apport 

volontaire mis à disposition de chaque producteur de déchets selon la zone géographique 

concernée ; 

 

Détenteur : toute personne qui s’est vue attribuée un bac ou un sac ; 

 

Prévention : toutes mesures prises avant qu'une substance, une matière ou un produit 

ne devienne un déchet, par l'intermédiaire du réemploi ou de la prolongation de la durée 

d'usage des substances, matières ou produits. 

 

 

CHAPITRE II – LA COLLECTE DES DECHETS MENAGERS  
ET ASSIMILES 

 

 

Les déchets ménagers et assimilés se décomposent en trois catégories : les déchets non 

recyclables, les déchets recyclables et les déchets spécifiques. 

 

Article 1er - Les déchets recyclables 

 

Les déchets ménagers et assimilés recyclables sont les suivants : 

- tous les papiers : annuaires, cahiers, catalogues, courriers, enveloppes, journaux, lettres, 

livres, magazines, publicités, prospectus ; 

- les emballages en papier ou en carton vidés de leurs contenus ; 

- les emballages de type briques alimentaires (boîtes de lait, jus de fruits…) vidés de leurs 

contenus ; 

- les emballages de type bouteilles et flacons en plastique (bouteilles d’eau ou de boisson 

gazeuse, bouteilles d’huile, bidons de lessive, flacons de produits d’hygiène…), vidés de 

leurs contenus ; 

- les emballages sous forme de films et sacs plastiques vidés de leurs contenus ; 

- les emballages constitués d’acier (boîtes de conserves, canettes de boisson, couvercles 

et capsules en métal…) ou d’aluminium (type barquettes alimentaires, aérosol, canettes 

de boisson…) vidés de leurs contenus. 

 

 

Article 2 - Les déchets non recyclables 

 

2.1 - Les déchets ménagers non recyclables 

 

Les déchets ménagers non recyclables sont les déchets solides non dangereux notamment 

issus : 

- de la préparation des aliments, des reliefs de repas, s’ils ne peuvent pas être compostés 

de manière individuelle ; 

- du nettoyage normal des habitations (balayures, cendres froides et résidus divers) ; 

- de l’hygiène corporelle ; 

- du petit bricolage et entretien de la maison (sciure de ponçage, petits débris de plâtre…). 

 

2.2 - Les déchets assimilés non recyclables 

 

Les déchets assimilés non recyclables sont les déchets de même nature et présentant les 

mêmes caractéristiques que les déchets ménagers provenant : 
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- des écoles, établissements médico-sociaux (hors déchets de soins) et tous les bâtiments 

publics ; 

- des établissements commerciaux, artisanaux, et industriels ; 

- du nettoiement des halles, foires et marchés, des lieux de fêtes publiques (hors déchets 

verts tels que tontes et tailles), des cimetières et de leurs dépendances. 

 

 

Article 3 - Les déchets spécifiques 

 

Les déchets spécifiques sont : 

- les emballages en verre ;  

- les textiles d’habillement, le linge de maison et les chaussures ; 

- les déblais, gravats, débris et déchets provenant des travaux de toute nature des 

ménages et assimilés, des activités économiques qui, eu égard à leurs caractéristiques et 

aux quantités produites, doivent être collectés avec des sujétions techniques particulières ; 

- les déchets de soins à risque infectieux provenant des hôpitaux et cliniques, maisons de 

retraites médicalisées ou des particuliers professionnels ou non ; 

- les déchets dangereux des activités économiques ; 

- les déchets dangereux spécifiques ; 

- les déchets d’équipements électriques et électroniques ; 

- les lampes ; 

- les piles et accumulateurs ; 

- les déchets d’éléments d’ameublement ; 

- les déchets encombrants qui, par leurs poids, leurs dimensions ou leurs natures, ne 

peuvent être collectés dans des conditions normales et ne doivent pas être déposés dans 

les bacs ou les sacs. 

 

 

Article 4 - Les modalités de collecte 

 

4.1 - Les contenants 

 

4.1.1 - Modalité de mise à disposition 

 

Selon la zone géographique, un bac, un sac ou un conteneur d’apport volontaire est mis à 

disposition du producteur de déchets (voir en annexe). 

 

La Communauté d’agglomération du Cotentin devient propriétaire de tout bien meuble dont 

le dépôt est autorisé dans ses bennes. 

 

* La zone bacs en porte à porte 

 

Les bacs sont mis à disposition des producteurs de déchets par la communauté 

d’agglomération qui en reste propriétaire. 

 

Les détenteurs de bacs doivent en assurer l’entretien courant et s’assurer de leurs bons 

états. Un service de maintenance gratuit intervient dans les 48 heures pour tout problème 

concernant les bacs (coordonnées en annexe). 
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En cas de disparition du bac, le dépositaire doit en informer la Communauté 

d’agglomération du Cotentin qui en fonction de la situation lui demandera de faire une 

déclaration au commissariat de son choix afin d’obtenir son remplacement. 

 

En cas de déménagement, le détenteur des bacs doit en informer la Communauté 

d’agglomération du Cotentin ; en aucun cas, les bacs doivent quitter l’adresse à laquelle 

ils ont été attribués. 

 

Le volume attribué est fonction de la composition familiale ou de la nature de l’activité 

professionnelle. 

 

Au-delà d’un certain volume de déchets, si la Communauté d’agglomération du Cotentin, 

pour des sujétions techniques particulières, n’est pas en capacité au titre de l’article 2224-

43 du Code général des collectivités territoriales d’attribuer des bacs, elle peut en refuser 

l’attribution. 

 

Les caractéristiques techniques des bacs fournis sont fixées en annexe. Les constructeurs, 

les aménageurs devront en tenir compte pour dimensionner leurs locaux de stockage. 

 

* La zone sacs en porte à porte 

 

Les sacs sont mis à disposition des producteurs de déchets par la Communauté 

d’agglomération du Cotentin qui en reste propriétaire. 

 

En cas de déménagement, le détenteur des sacs doit en informer la Communauté 

d’agglomération du Cotentin ; en aucun cas, les sacs doivent quitter l’adresse à laquelle ils 

ont été attribués. 

 

Le volume attribué est fonction de la composition familiale ou de la nature de l’activité 

professionnelle. 

 

Les sacs sont distribués semestriellement. 

 

Compte tenu de la nature des déchets produits et si les conditions d’entreposage de bacs 

sont possibles, la Communauté d’agglomération du Cotentin peut imposer, pour des 

raisons d’hygiène ou sur demande du producteur de déchets, l’acceptation des bacs, bien 

que le producteur de déchets se trouve en zone sacs. 

 

* La zone conteneurs d’apport volontaire 

 

La Communauté d’agglomération du Cotentin a fait le choix, sur certains secteurs de son 

territoire, de procéder à la collecte des déchets des ménages et des déchets assimilés par 

conteneurs par apport volontaire. 

 

Ces conteneurs sont implantés en nombres suffisants et à des distances respectables des 

habitations. 

 

Les producteurs de déchets ont loisir d’utiliser ces dispositifs de collecte sans les 

contraintes horaires de la collecte. 

 

 

 

4.1.2 - Les conditions de présentation 

 

Dans le cadre de la collecte en porte à porte ou par conteneurs d’apport volontaire, les 

déchets non recyclables sont à déposer dans les bacs, sacs ou conteneurs bleus et les 

déchets recyclables sont à déposer dans les bacs, sacs ou conteneurs jaunes. 
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Les bacs et les sacs peuvent être sortis jusqu’au passage des véhicules de collecte. 

 

Dans les conteneurs, les déchets peuvent être déposés, sans contrainte horaire, dans le 

respect des règles de vie collective. 

 

Il est interdit de déposer des déchets au pied des bacs de collecte ou des points d’apports 

volontaires. 

 

En cas de présentation de déchets en dehors des jours et des horaires de présentation ou 

de déchets non conformes au présent règlement, l’usager pourra bénéficier, sur décision 

de la Communauté d’agglomération et sous réserve des disponibilités des équipes de la 

direction des déchets ménagers et assimilés, d’une collecte supplémentaire spécifique.  

 

Le constat du dépôt fera l’objet d’un rapport photographique identifiant le lieu de dépôt et 

les coordonnées de la personne dépositaire du déchet. Le coût de cette prestation sera 

facturé sur la base du forfait spécifique « Collectes exceptionnelles », fixé par délibération 

du Conseil communautaire. A titre d’information, conformément à la délibération n° 

DEL2021_193 du 07 décembre 2021, le tarif 2022 est fixé à 150 € net de taxe. 

 
* Les conditions de présentation en zone « bacs » 

 

Les bacs doivent être présentés sur le domaine public, couvercles fermés. 

 

Les bacs à collecter en fonction de leurs volumes ne peuvent excéder le poids indiqué dans 

le tableau de correspondance volume / poids maxi, annexé au présent règlement. 

 

Ils doivent être présentés à la collecte, au plus tôt, la veille au soir et retirés, au plus tard, 

pour 20 h 00 le jour de la collecte. 

 

En dehors de cette période, la responsabilité du détenteur est engagée. 

 

Les déchets non recyclables présentés dans les bacs doivent être déposés de manière à ne 

présenter aucun danger pour le personnel tout au long des opérations de collecte. 

 

Les contenus des bacs présentés à la collecte sont susceptibles d’être examinés par les 

agents communautaires afin de s’assurer du respect des différentes consignes. 

 

Des points de collecte spécifiques, dit de regroupement, pourront être définis 

temporairement ou de manière définitive par la communauté urbaine, en cas de travaux 

ou tout autre raison rendant impossible la collecte dans des conditions normales. 

 

* Les conditions de présentation en zone « sacs » 

 

Les sacs doivent être présentés fermés et leurs contenus ne doivent pas présenter de 

danger pour les agents de collecte ; leurs poids ou leurs contenus ne doivent pas entraîner 

la rupture du sac, ni dépasser 25 kg. 

 

Les contenus des sacs présentés à la collecte sont susceptibles d’être examinés par les 

agents communautaires afin de s’assurer du respect des différentes consignes. 

 

Dans cette zone « sacs », certains usagers spécifiques (commerces, restaurants, 

particuliers,…) bénéficient de bacs de collecte, notamment dans les zones de l’hyper-centre 

de Cherbourg en Cotentin. Ce secteur faisant l’objet d’une collecte en soirée, les usagers 

bénéficiant de ce service, doivent présenter leur bac à partir de 18h30 pour être collectés 

le soir même. Les bacs doivent être retirés pour 10h00 au plus tard le lendemain matin. Il 

est interdit de déposer des déchets au pied des bacs concernés à l’exception des sacs 

réglementaires. Les déchets autres que ménagers et assimilés sont également interdits. 
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* Les conditions de présentation en zone « conteneurs d’apport volontaire » 

 

Les déchets recyclables doivent être déposés en vrac. 

 

Les déchets non recyclables doivent être déposés dans des sacs fermés pour éviter les 

écoulements et les envols lors de la collecte. 

 

Les déchets non recyclables doivent être déposés de manière à ne présenter aucun danger 

pour le personnel tout au long des opérations de collecte. 

 

Le dépôt de déchets au pied des conteneurs d’apport volontaire est interdit. En cas de 

conteneur hors service, il est demandé à l’usager de repartir avec ses déchets et de 

contacter le service de maintenance des conteneurs au numéro de téléphone suivant : 

02.33.53.39.30. 

 

En cas de dépôt de déchets en pied de conteneur et après identification du propriétaire des 

déchets, une collecte en complément du service proposé pourra être réalisée et facturée 

sur la base du forfait spécifique « Collectes exceptionnelles », fixé par délibération du 

Conseil communautaire. Pour les PAV faisant l’objet d’une convention de mise en place 

d’un système de collecte par apport volontaire des déchets ménagers recyclables et non 

recyclables avec la Communauté d’agglomération du Cotentin, la collecte complémentaire 

pourra être réalisée sur la base de ce même forfait par point d’apport volontaire.  

 

Le constat du dépôt fera l’objet d’un rapport photographique identifiant le lieu de dépôt et 

les coordonnées de la personne dépositaire du déchet pour les PAV classiques. Pour les 

PAV sous convention de mise en place d’un système de collecte par apport volontaire des 

déchets ménagers recyclables et non recyclables, la facturation sera adressée au signataire 

de la convention. 

 

 

4.1.3 - Les conditions de collecte, de remise et de retrait 

 

La Communauté d’agglomération du Cotentin assure la propreté du domaine public après 

collecte. 

 

Seuls les bacs, propriété de la Communauté d’agglomération du Cotentin mis à disposition 

du producteur de déchets, sont collectés. 

 

Les bacs sont vidés quelques soient leurs taux de remplissage. 

 

Les bacs sont repositionnés de manière à assurer la sécurité des usagers et des biens du 

domaine public. 

 

 

4.2 - Les fréquences de collecte 

 
4.2.1 - Les fréquences de collecte en zone bacs – collecte en porte à porte 

 

Pour les bacs bleus (déchets non recyclables), la fréquence est de deux fois par semaine. 

En fonction des secteurs, ces collectes peuvent s’effectuer soit le lundi et le vendredi ou le 

mardi et le samedi. 

 

Pour les bacs jaunes (déchets recyclables), la fréquence est d’une fois par semaine. En 

fonction des secteurs, ces collectes peuvent s’effectuer le mercredi ou le jeudi. 
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Le plan des secteurs de collecte est joint en annexe. 

 

4.2.2 - Les fréquences de collecte en zone sacs – collecte en porte à porte 

 

La fréquence de collecte est de trois à six pour les sacs bleus et jaunes en fonction des 

secteurs. 

 

Le plan des secteurs de collecte est joint en annexe. 

 

4.2.3 - Les fréquences de collecte en zone conteneurs – collecte en apport 

volontaire 

 

Les producteurs ne sont pas concernés et astreints à des jours de collecte. Toutefois, les 

conteneurs destinés aux déchets non recyclables sont collectés au minimum une fois par 

semaine. 

 

4.2.4 - La collecte des jours fériés 

 

La collecte des jours fériés est assurée, à l’exception du 1er janvier, 1er mai et 25 décembre. 

 

 

4.3 – Les spécificités pour les déchets encombrants 

 

On entend par déchet encombrant tout déchet volumineux qui par son poids, sa dimension 

ou sa nature ne peut être collecté dans des conditions normales et ne peut être déposé 

dans les bacs, sacs ou conteneurs mis à disposition. 

 

Ces déchets doivent d’une manière générale être dirigés vers les déchèteries (C.f. : 

Chapitre IV). 

 

Les immeubles collectifs d’habitations doivent, à cet effet, dédier une partie commune 

suffisamment dimensionnée pour accueillir ces déchets encombrants. 

 

En aucun cas, les déchets doivent être déposés sur le domaine public sans accord préalable 

des services communautaires 

 

 

CHAPITRE III – LA COLLECTE PARTICULIERE  
DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES 

 

 

Article 5 - La collecte du verre ménager 

 

Les emballages en verre ménager doivent être déposés dans les conteneurs prévus à cet 

effet et répartis sur le territoire communautaire.  

 

 

Article 6 - La collecte des textiles 

 

Les déchets issus des produits textiles d'habillement, de chaussures ou de linge de maison 

doivent être déposés dans les conteneurs prévus à cet effet et répartis sur le territoire 

communautaire.  
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CHAPITRE IV – LES DECHETS INTERDITS  
DANS LES DISPOSITIFS DE COLLECTE 

 

 

Ne sont pas admis dans la collecte des déchets en bacs, sacs, conteneurs d’apport 

volontaire ou sur déchèteries les déchets suivants : 

- les véhicules hors d’usage ; 

- les déchets d’activités de soins à risques infectieux perforants ; 

- les médicaments. 

 

 

CHAPITRE V – LA PREVENTION DE LA PRODUCTION DE DECHETS 
SUR LE TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE 

 

 

Article 7 - Les composteurs individuels 

 

Dans le but de limiter la production des déchets, la communauté d’agglomération, en vue 

de réaliser la prévention de la production de déchets, propose un composteur pour les 

jardins, destiné à recevoir les biodéchets. 

 

Une redevance unique de mise à disposition du composteur est demandée, dont le montant 

est fixé par délibération en vigueur du Conseil communautaire.  

 

Une charte de mise à disposition d’un composteur individuel, jointe en annexe, est signée 

entre le détenteur de composteur et la Communauté d’agglomération du Cotentin. 

 

 

CHAPITRE VI – LES DISPOSITIONS  
RELATIVES AU RESPECT ET AU CONTROLE DU PRESENT 

REGLEMENT 
 

Article 8 - Constat des infractions 

 

Les infractions aux arrêtés au présent règlement, dûment constatées par une personne 

assermentée, donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux et éventuellement à des 

poursuites devant les tribunaux compétents. 

 

 

Article 9 - Nature et qualification pénale des infractions  

 

Les infractions identifiées par le Code pénal sont les suivantes : 

 

- Dépôt ou abandon d’ordures, de déchets, de matériaux ou d’objet hors des 

emplacements autorisés 

 

L’article R. 632.1 du Code pénal qualifie de contravention de deuxième classe le fait de 

déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des 

emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, des ordures, 

déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature 

qu'il soit, y compris en urinant sur la voie publique , si ces faits ne sont pas accomplis par 

la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.  
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En vertu de l’article R. 635.8 du Code pénal, constitue une contravention de cinquième 

classe le fait d’abandonner ses déchets sur les voies publique ou privée lorsque ceux-ci ont 

été transportés avec l’aide d’un véhicule. 

 

- Violation d’une interdiction ou manquement à une obligation édictée par décret 

ou arrêté de police pour assurer la tranquillité, la sécurité ou la salubrité publique 

 

L’article R. 610-5 du Code pénal qualifie cette violation de contravention de première 

classe. 

 

- Le non-respect des jours et horaires de collecte 

 

Constitue une contravention de deuxième classe, réprimée par l’article R632-1 al. 2 du 

Code pénal, le fait de déposer ou d'abandonner sur la voie publique des ordures, déchets, 

matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, en vue de leur enlèvement par 

le service de collecte, sans respecter les conditions fixées par l'autorité administrative 

compétente, notamment en matière de jours et d'horaires de collecte ou de tri des ordures. 

 

La verbalisation pourra être remplacée sur décision de la communauté d’agglomération et 

en fonction des disponibilités de ses équipes de collecte par une « collecte exceptionnelle » 

des déchets. Cette prestation sera facturée au propriétaire des déchets sur la base du tarif 

délibéré par le conseil communautaire. 

 

 

Article 10 – Sanctions pénales 

 

Elles sont prévues par le Code pénal et listées en annexe. 

 

 

Article 11 – Responsabilité civile 

 

Les usagers ont une responsabilité envers les déchets qu’ils déposent. 

 

Ainsi, leur responsabilité peut être engagée, en application de l’alinéa 1 de l’article 1384 

du Code civil, si leurs déchets viennent à causer des dommages à un tiers. 

 

 

Article 12 – Informations et réclamations 

 

Les usagers peuvent contacter la communauté d’agglomération du Cotentin - secteur 

Cherbourg-en-Cotentin, pour obtenir toutes informations ou émettre d’éventuelles 

réclamations : 

téléphone : 02.33.08.26.00 

site internet : https://www.lecotentin.fr 

adresse électronique : prevention.dechets@lecotentin.fr 

 

La Communauté d’agglomération du Cotentin, se tient à la disposition des usagers pour 

les renseigner sur les filières d’élimination des déchets exclus des collectes. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:prevention.dechets@
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ANNEXES  
--- 

 

Zones géographiques bacs/sacs 

 

Charte de mise à disposition d’un composteur individuel  

 

Fiche suivi maintenance des bacs et sacs à déchets 

 

Fréquence de collecte zone sacs 

 

Règlement intérieur des déchèteries communautaires - Livre I : Conditions 

d’accueil des particuliers dans les déchèteries communautaires  

Règlement intérieur des déchèteries communautaires – Livre II : Conditions 

d’accueil des professionnels en déchèteries 

 

Sanctions au non-respect du présent règlement. 



Source : Direction de la Propreté
Réalisation : SIG, ©,  Communauté urbaine de Cherbourg, Juin 2008 00 1 km1 km 2 km2 km

Collecte des ordures ménagères sur le 
territoire de la Communauté urbaine de Cherbourg

Zone sacs

Zones bacs

Secteur Ouest : collectes entre 5h00 et 13h00
  - poubelle bleue collecte le mardi et le samedi
  - poubelle jaune collecte le jeudi

Secteur Est : collectes entre 5h00 et 13h00
  - poubelle bleue collecte le lundi et le vendredi 
  - poubelle jaune collecte le mercredi

Zones sacs : collecte le soir à partir 18h30  

AUBRY.MIC
Texte tapé à la machine







 

 

Maintenance des bacs et sacs à déchets 

--- 

 

La maintenance des bacs et le suivi des sacs à déchets sont assurés par la 

société Plastic-Omnium Systèmes Urbains pour le compte de la C.U.C., joignable 

au : 02.33.53.39.30. 

 

Une question, un doute : 

contactez notre équipe d’ambassadeurs de tri au : 02.33.08.28.33 du lundi au 

vendredi. 

 

--- 



AUBRY.MIC
Texte tapé à la machine
A

AUBRY.MIC
Texte tapé à la machine

AUBRY.MIC
Texte tapé à la machine
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Sanctions au non-respect du présent règlement 

--- 
 

 
Les montants des amendes sont prévus à l’article 131.13 du Code pénal, comme suit : 

 

« 1°) 38 euros au plus pour les contraventions de la 1ère classe ; 

2°) 150 euros au plus pour les contraventions de la 2ème classe ; 

3°) 450 euros au plus pour les contraventions de la 3ème classe ; 

4°) 750 euros au plus pour les contraventions de la 4ème classe ; 

5°) 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5ème classe, montant qui peut être 

porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la 

loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit ». 

 

Pour les contraventions dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, l’action 

publique s’éteint par le paiement d’une amende forfaitaire, conformément aux articles 

529 et R 49 du code de procédure pénale : 

 

11 euros pour les autres contraventions de la 1ère classe ;  

35 euros pour les contraventions de la 2ème classe ;  

68 euros pour les contraventions de la 3ème classe ;  

135 euros pour les contraventions de la 4ème classe. 

 

--- 


