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Environnement
La Communauté d’Agglomération Dracénoise exerce la compétence de collecte et de traitement des déchets ménagers et
assimilés, dans les communes membres de son territoire. Ainsi, la CAD offre à ses habitants de multiples services pour éliminer
leurs déchets tout en permettant leur valorisation contribuant au développement durable de son territoire.

LES ORDURES MÉNAGÈRES
Elles sont, selon les communes et les secteurs, collectées en points de regroupement ou en porte à porte en bacs ou en sac.
Les fréquences de ramassage varient selon la commune et le type d'habitat (centre ville ou écarts)

LES EMBALLAGES MÉNAGERS RECYCLABLES
Bouteilles et flacons plastiques, boites en métal, briques alimentaires, cartonnettes…sont collectés chaque semaine, à domicile
pour les communes plus urbaines lorsque les accès le permettent, ou dans les points de collecte prévus à cet effet dans les
communes semi rurales ou rurales (point d’apport volontaire)

LE VERRE ET LES JOURNAUX
Ils doivent être déposés dans l'une des 423 colonnes d’apport volontaire prévues à cet effet.

LES ENCOMBRANTS (MEUBLES, ÉLECTROMÉNAGER…)
Ils doivent être apportés dans les déchèteries communautaires.
En cas de difficulté de transport, un service de collecte à la demande des encombrants est organisé pour les administrés.
Il fonctionne sur rendez-vous : - 0 800 00 00 83 pour les habitants de Draguignan - appel en Mairie pour les autres
communes Il concerne uniquement les encombrants volumineux, difficilement transportables avec un véhicule classique.


ATTENTION ! nous vous rappelons que les dépôts sauvages sur les points de regroupement
sont rigoureusement interdits (amendes prévues par le code pénal, pour des contraventions
de 2° classe : 150€ et 5° classe : 1500€)

LES CARTONS
Ce service concerne essentiellement les entreprises (artisans et commerçants), ils sont collectés devant les commerces ou
entreprises deux fois par semaine en centre ville de Draguignan, dans les zones industrielles de Trans et Vidauban.
>> télécharger le guide des cartons

LES DÉCHÈTERIES
Elles accueillent les autres déchets des particuliers et entreprises (encombrants, déchets verts, ferrailles, gravats, cartons,
huiles de vidange, déchets dangereux des ménages, cartons, Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques, bois,
consommables informatiques….)
Pour plus d'information, consultez notre rubrique "déchèteries"

LES TEXTILES
La Communauté d'Agglomération a signé une convention avec 2 organismes de collecte pour la valorisation des textiles
(Montagn'Habits et Ecotextile), la mise en place et le suivi de colonnes textiles sur la dracénie.

 Objectifs :
diminuer les quantités d’ordures ménagères résiduelles
favoriser le recyclage
participer à l’économie solidaire

 Que peut-on déposer dans ces conteneurs ?
Les vêtements propres, neufs ou usagés
Le linge de maison et textile
Les chaussures par paires

 RECHERCHER

La maroquinerie

 Les articles récoltés sont destinés :
au réemploi (friperie)
au chiffonnage (fabrication de chiffons pour l’industrie)
à la fabrication de feutrine Actuellement les 19 communes de la Dracénie disposent de colonnes à textile.

SACS DE COLLECTE JAUNES : DISTRIBUTION GRATUITE
Renouvellement pour les habitants du centre ville du Muy, de Vidauban et La Motte : à l'accueil de votre mairie.
Pour Draguignan : directement à la CAD (Square Mozart).

 Jours de collecte :
Draguignan : Mardi, Jeudi, Samedi (selon les secteurs)
Le Muy : le Mercredi
Vidauban : le Vendredi.
La Motte : le mercredi
Pensez à sortir vos contenants la veille au soir !

SACS DE PRÉ COLLECTE
Attention ce sac est réutilisable, ne le jetez pas et ne pas y déposer d'ordures ménagères
Dans toutes les Mairies du territoire de la CAD, les habitants sont invités à venir récupérer gratuitement un sac de pré collecte
(un par foyer) qui servira à transporter les emballages ménagers recyclables jusqu'aux conteneurs collectifs et/ou colonnes de
tri.
+ télécharger le guide pratique du tri en Dracénie
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