Collecte des déchets de SEDAN
À partir du 1er janvier 2021
La ville de Sedan est divisée en 5 secteurs de collecte.
Pour connaître votre secteur de collecte, référez vous au plan ci-dessous.
Vous trouverez le détail des jours de ramassage à la page suivante.

Secteur 1 : Mardi 1 sem/2

Secteur 1

Secteur 2 : Mardi 1 sem/2
Secteur 3 : Mardi
Secteur 4 : Mardi et Vendredi 1 sem/2
Secteur 5 : Jeudi 1 sem/2

Secteur 2
Secteur 4
Secteur 3
Secteur 2

Secteur 5

Ruelles de Sedan collectées avec le secteur 1 :
Ruelle des Acacias
Rue des Anémones
Allée des Aubépines
Rue du Bois Villet
Rue de la Budille
Allée des Cerisiers
Rue du Champs de Mars
Rue du Chèvrefeuille

Rue Delacroix
Rue Demoulin
Rue du Dr Bernutz
Ruelle des Églantiers
Rue de l’Étrier
Chemin de la Ferme
Chemin de la Folie Noël
Rue du Fond Colas

Ruelle des Fourches
Ruelle des Glaïeuls
Rue Gilles Hingues
Rue Ingres
Rue Loucheur
Ruelle des Noisetiers
Rue du Palatinat
Rue Peyran

Rue de la Redoute Ruelle des Vignes
Rue Renoir
Ruelle Warinet
Rue du Réservoir
Rue Watteau
Ruelle Ricousse
Rue Sainte Marie
Rue Servais
Ruelle Tisserand
Rue du Tournant Simonet

CALENDRIERS DE COLLECTE 2021 POUR CHAQUE SECTEUR DE SEDAN
Jour de collecte des Ordures Ménagères

Les cases coloriées indiquent le jour
de votre collecte ou le jour de
rattrapage prévu en cas de jour férié.

Jour de collecte du Tri

Secteur 1 « Les hauteurs » et « Les Ruelles »

2

2

5

8

6

3

9

7

Secteur 2 « Pompiers, Torcy, Fabert »

1
9

9

6

2

4

7

5

Secteur 3 « Torcy centre, Mac Donald, Centre hospitalier et le lac »

2
9

5

2
9

6

1
8

4

6

3

7

5

2
9

7

Secteur 4 « Centre Ville »

8

2

5

6

5

2
9

3

1
8

7

5

4

3

2
9

Secteur 5 « Frénois, avenue de la Marne »

3
8

1

6

4
9

2

7

INFORMATIONS PRATIQUES
Changement de rythme de collecte pour le tri du
Secteur 4 « Centre Ville »
Cette année la collecte du tri s’effectuera au rythme d’une collecte par semaine le vendredi pour
le secteur du Centre Ville. Par conséquent, si la taille de vos bacs de tri n’était plus adaptée,
n’hésitez pas à prendre contact avec nos services au 0800 29 83 55.
Rappel pratique pour la collecte :
Pour un service de qualité, merci de respecter les quelques consignes suivantes quant à la présentation de
vos déchets à la collecte :
✔

Présentez vos bacs de tri ou vos bacs d’ordures ménagères uniquement lorsqu’ils sont pleins

✔

Sortez vos bacs pour 6 h afin qu’ils soient collectés

✔

Veillez à présenter vos bacs les poignées vers la route

✔

✔

✔

✔

Après la collecte, veillez à rentrer votre bac pour ne pas gêner la circulation, ne pas porter atteinte à la
propreté, à la salubrité et à l’esthétique
Pensez à nous signaler tout changement concernant votre foyer (déménagement, naissance, décès…)
afin de réadapter la taille de vos bacs, si nécessaire
Les bacs mis à disposition pour vos déchets sont la propriété d’Ardenne Métropole. Par conséquent, si
vous déménagez, vous devez laisser les bacs sur place
Pour toutes demandes relatives à la collecte ou un changement de bacs, n’hésitez pas à prendre
contact avec le Service Prévention et Collecte des Déchets au :

0800 29 83 55

(Appel gratuit depuis un poste fixe)

COMPOSTONS !
Les déchets compostables représentent 30 % du poids de la poubelle
Composteur individuel
Vous habitez une maison individuelle avec jardin et souhaitez composter vos déchets organiques ?
Ardenne Métropole propose à ses habitants un composteur gratuit et propose également des réunions
d’informations sur les pratiques du compostage.
Composteur collectif ou partagé
Particuliers, propriétaires ou locataires, en immeuble ou en maison individuelle, avec ou sans jardin :
participez à l’opération « compostage collectif ou partagé »
Proposez la candidature de votre immeuble et bénéficiez d’un accompagnement et d’un suivi pour la mise
en place de composteurs collectifs ou partagés en pied d’immeuble ou sur la voie publique.
Vous souhaitez vous équiper d’un composteur ?
Contactez le Service Prévention et Collecte des Déchets d’Ardenne Métropole :
0800 29 83 55 – prevention-dechets@ardenne-metropole.fr

