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Clérieux – Montmiral - Valherbasse 

Succès encourageant des bennes tournantes  

nouvelle génération 
 

A Clérieux, Montmiral et Valherbasse, le nouveau service de collecte des déchets en bennes 

tournantes proposé par l’Agglo a su convaincre son public avec une fréquentation et des 

tonnages collectés importants.  

 

Le fonctionnement – les déchets acceptés 

Pour rappel, vous pouvez déposer dans les bennes la ferraille, les cartons, le mobilier, les déchets 

d'équipements électriques ou électroniques, les encombrants, et donner une nouvelle à certains de vos 

objets.  

 

Les usagers ont été satisfaits de la mise à 

disposition de plus bennes, ce qui leur permet de 

mieux trier. Ils apprécient également la présence 

d’un de nos partenaires pour le réemploi, la 

Recyclerie Nouvelle’R. 

Ce nouveau dispositif s’est traduit par 

l’augmentation du taux de valorisation des 

déchets apportés.  

En avril, le taux de valorisation moyen a été de 

55,3% alors qu’il était de 37,6% sur l’ensemble de 

l’année 2019. Nous valorisons donc 47% de 

déchets en plus. 

 

 

 

Elles reviennent bientôt 

Deux nouvelles dates sont prévues en juin, toujours de 8h30 à 12h30 : 

- 12 juin à Valherbasse, sur le parking en face de la salle polyvalente de Miribel 

- 19 juin à Montmiral, intersection RD52 et chemin de la Jassaudière 

Pour venir : 

- Munissez-vous d'un justificatif de domicile  

- N'apportez que les déchets mentionnés ci-dessus   

- Videz vos cartons et aplatissez-les  

- Démontez ou cassez le mobilier apporté pour faciliter le dépôt dans la 

benne 

Chiffres avril 2021 

Clérieux > 4,12 tonnes 

50 usagers 

Montmiral > 10,34 tonnes  

62 usagers 

Valherbasse > 14,64 tonnes 

80 usagers 
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Ayez le réflexe Réemploi 

Vous souhaitez donner plutôt que de jeter, la Recyclerie Nouvelle ‘R est là ! Elle récupère de tout, pourvu 

que cela soit en bon état : bibelots, vaisselle, jouets, petits meubles, matériaux, outillage… Vous pourrez 

aussi échanger avec un valoriste pour en savoir plus sur le réemploi et connaître les lieux d’achat de 

produits d’occasion. 
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