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Au cours de ces trois premiers mois de démarrage du marché de collecte en porte à porte notre prestataire a 

déploré de nombreux soucis mécaniques, d’importants arrêts maladie liés au covid et dû embaucher du 

personnel nouveau qu’il a fallu former. 

 

Sur notre territoire qui comprend 66 250 habitants répartis sur 45 communes, il a dû également redimensionner 

certains circuits de collecte pour garantir la mise en place des nouvelles modalités de collecte. 

Ce nouveau marché a, aussi, mis en évidence certains points de collecte non conformes aux règles de sécurité 

que nous nous devons d’adapter à la réglementation en vigueur. Cette mise en conformité pour la sécurité de 

tous, menée en concertation avec les Mairies et usagers concernés, a bien avancé sur certains secteurs.  

 

Grâce aux efforts conjugués des agents du SMICTOM D’AMBOISE, des équipes de collecte (chauffeurs, ripeurs) 

et du personnel de nos 3 Communautés de Communes adhérentes, la collecte de vos bacs jaunes et verts 

s’effectue maintenant avec plus de régularité. 

 

« Nous continuons à travailler et rappelons au quotidien au prestataire de collecte ses obligations 

afin que tous les points encore en cours de traitement trouvent solution rapidement. 

Nous mettons tout en œuvre pour vous assurer un service public de qualité avec toutes les garanties 

de sécurité et l’équipe du SMICTOM d’AMBOISE est à votre disposition pour prendre en compte toutes 

vos réclamations et répondre à toutes vos questions.  

Je vous remercie de la compréhension dont vous avez fait preuve et de votre implication dans le 

respect des nouvelles consignes de tri élargies et simplifiées. 

Dans votre bac jaune, vous pouvez mettre tous vos emballages en vrac, vides et non emboités avec 

tous vos papiers.  

Votre bon geste de tri permet de mieux recycler et de limiter les coûts de traitement de vos déchets. » 

                                                                         Vincent LOUAULT, Président du SMICTOM d’AMBOISE. 
 

Ensemble, avec un geste de tri simplifié, agissons pour la valorisation de nos 

déchets et préservons notre environnement tout en maîtrisant nos coûts. 
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