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A noter 

- Les objets encombrants 
doivent être transportables 
par deux agents de collecte 
dans une limite de 50kg 
environ et 1m3. 
 

- Les secteurs Centre-Ville et 
Ouest d’Orléans, ainsi que le 
secteur d’Olivet situé au nord 
du Loiret bénéficient cette 
année uniquement du service 
de collecte à la demande, en 
expérimentation jusqu’en juin 
2019, accessible au 02 38 56 
90 47 ou sur www.orleans-
metropole.fr.  

Orléans Métropole lance sa collecte annuelle des encombrants 
 

Orléans Métropole a pour priorité de préserver la qualité de vie de ses habitants, notamment à 
travers sa stratégie de gestion des déchets. Dans ce cadre, elle renouvelle sa collecte annuelle des 
encombrants en porte à porte, une action complémentaire au nouveau service en expérimentation de 
collecte à la demande et des services des déchetteries, qui réduisent le risque de dépôts sauvages et 
permettent aux habitants de la métropole de se débarrasser d’objets dont ils n’ont plus l’utilité. 
 

Cette année, la collecte des encombrants ou objets volumineux est assurée sur l’ensemble des 22 communes 
de la Métropole. Lancée le mardi 26 mars, elle se déroule jusqu’à début décembre. Selon leur jour de 
collecte, les habitants peuvent sortir la veille au soir leurs encombrants en respectant les consignes données, 
notamment concernant la typologie des objets pouvant être collectés par les services.  
 

Comment connaitre la date de collecte dans sa commune ? 

 Via la Carte interactive : le moyen idéal pour connaître dates et jours  de tous les types de collectes, 
selon son adresse, à tout moment. 

 En se rendant à l’accueil de sa mairie ou en consultant les revues/supports municipaux 

 En se rendant dans l’une des 60 boulangeries partenaires, proche de chez soi : l’information y est 
présente 3 semaines avant la collecte. 

 

Les dates de la collecte 2019 
 

Saint-Jean-de-la-Ruelle : 26, 27 mars, 2 et 3 avril 
Semoy : 29 avril 

Marigny-les-Usages : 30 avril 
Chanteau : 2 mai 

Saint-Jean-de-Braye : 13, 14 et 15 mai 
Saint-Jean-le-Blanc : 20 et 21 mai 

Orléans Nord : 27, 28, 29 mai, 3, 4, 17, 18 et 19 juin 
Orléans Sud : 24, 25, 26 juin, 1

er
, 2 et 3 juillet 

Fleury-les-Aubrais : 9, 10, 16, 17 et 18 septembre 
Saint-Denis-en-Val : 23, 24 et 25 septembre 

 

 

Olivet : 7, 8, 14 et 15 octobre 
Chécy : 4 et 5 novembre 

Bou et Combleux : 6 novembre 
Ingré : 12 et 13 novembre 

Saint-Cyr-en-Val : 14 novembre 
La Chapelle-Saint-Mesmin : 18 et 19 novembre 

Mardié et Boigny-sur-Bionne : 20 novembre 
Saran : 25, 26 et 27 novembre 

Saint-Pryvé-Saint-Mesmin : 2 décembre 
Saint-Hilaire-Saint-Mesmin : 3 décembre 

Ormes : 10 décembre 
 

Pour rappel, d’autres solutions existent pour se débarrasser des objets dont on ne veut plus, tout en 
adoptant les réflexes « propreté » et « réemploi » :  
 

Si l’objet est réparable ou réutilisable : 
- Le déposer au local « Sauve un objet » situé à la déchetterie de Saran. 
- Le donner ou le vendre sur le site Sauve un objet : le site d’annonces 

locales de la Métropole permettant à tous les citoyens de donner ou de 
vendre à petits prix (dans la limite de 30€) des objets ou matériaux dont 
ils n’ont plus l’utilité, aux personnes à proximité, grâce à un système de 
géolocalisation. 

- Donner ces objets à l’aide de structures caritatives, d’insertion ou 
grâce aux ressourceries (Secours Populaire, Croix Rouge, Emmaüs, 
Ressource AAA, Envie, Respire, Aabraysie Développement, 1-Terre-
Actions…). 
 
Si l’objet n’est plus utilisable ni réparable : 

- Apporter l’objet  dans l’une des 6 déchetteries présentes sur la 
métropole, accessibles simplement et gratuitement. 
 
Plus d’infos : La collecte des déchets à Orléans Métropole . 

Orléans, le 21 mars 2019 
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