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PREAMBULE 
Vu la Directive-Cadre sur les déchets n°2008/98/CE. 

Vu l'article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du 

Grenelle de l'environnement. 

Vu la Loi Grenelle II n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement. 

Vu le Code de l’Environnement. 

Vu la Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 modifiée par la loi n°92-646 du 13 juillet 1992 ainsi que les décrets 

et arrêtés correspondants. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment les articles L2224-13 à L2224-17. 

Vu le Règlement Sanitaire Départemental de l’Yonne. 

Vu la recommandation R437 de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie relative à la collecte des déchets 

 * * * * * * * * * 

Considérant que la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais exerce en totalité la compétence 

de collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés de l’ensemble des 27 communes de son 

territoire. 

Considérant que la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais est maître d’ouvrage des 

prestations qui relèvent de sa compétence et qu’elle est décisionnaire du contenu, de l’organisation et des 

modalités du service rendu aux usagers. 

Considérant que la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais a redéfini sa politique de gestion 

des déchets par délibération des conseils communautaires du 20 juin 2011 et du 14 décembre 2011, 

déterminant ainsi ses objectifs en matière de valorisation des déchets ménagers. 

Considérant la délibération du conseil communautaire du 15 novembre 2011 instituant la redevance 

spéciale pour la collecte et le traitement des déchets non ménagers assimilables aux ordures ménagères. 

Considérant la délibération du conseil de la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais du 15 

décembre 2016 redéfinissant le périmètre suite à la dissolution du Syndicat Mixte des ordures ménagères 

du Villeneuvien. 

Considérant la délibération du bureau de la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais du 12 

septembre 2019 validant la convention de collecte des papiers de bureau par l’Association PENELOPE 

B.A.R.R.E. 
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Considérant la délibération du conseil de la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais du 03 

octobre 2019 validant le présent règlement. 

 

Article 1 : Objet du présent règlement 

Le présent règlement a pour objet de définir les conditions selon lesquelles la Communauté 

d’Agglomération du Grand Sénonais assure, sur le territoire des 27 communes qui la compose, la collecte 

des déchets ménagers et assimilés en vue de leur recyclage, de leur valorisation ou de leur élimination. 

Article 2 : Champ d’application 

Toute personne physique ou morale, habitant sur le territoire des 27 communes que compose la 

Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais, de passage ou exerçant une activité professionnelle 

sur le territoire, est tenue au respect du présent règlement. 

Article 3 : Territoire concerné 
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Armeau, Collemiers, Courtois-sur-Yonne, Dixmont, Etigny, Fontaine-la-Gaillarde, Gron, Les Bordes, 

Maillot, Malay-le-Grand, Malay-le-Petit, Marsangy, Noé, Paron, Passy, Rosoy, Rousson, Saint-Clément, 

Saint-Denis-Lès-Sens, Saint-Martin-du-Tertre, Saligny, Sens, Soucy, Véron, Villeneuve-sur-Yonne, 

Villiers-Louis, Voisines. 

 

 

 

CHAPITRE I : DEFINITION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES 

 
Tableau de synthèse présentant les déchets et leur dénomination  

 

Déchets Ménagers 

Déchets Assimilés 

Ordures Ménagères 

Déchets  

« occasionnels » 

des ménages 
(déchèteries) 

Tri Sélectif 

(en PAP* 

et en 

PAV *) 

Déchets 

fermentescibles  

ou 

bio-déchets 
(composteur) 

Ordures 

Ménagères 

Résiduelles 

• Emballages 

ménagers 

recyclables (PAP) : 

 

- papiers ; 

- tous les emballages 

plastiques; 

- bouteilles plastiques ; 

- cartonnettes ; 

- briques alimentaires, 

- cartons 

• Verre (PAV) 

 

Déchets composés de 

matières organiques 

biodégradables 

Déchets en 

mélange restant 

après collecte 

sélective 

 

• Encombrants divers 

(ferraille, bois, textile, 

…) 

• Déchets verts 

• Déblais, Gravats 

• Déchets Dangereux  

• Déchets de Bricolage 

et 

d’Entretien 

• Déchets électriques 

et 

électroniques 

 

Déchets des artisans, 

petits commerçants, 

des administrations 

« ressemblant » (en 

nature et en quantité – 

articles 3.6 et 3.7) aux 

ordures ménagères 

collectés par la 

Communauté 

d’Agglomération du 

Grand Sénonais 

 

 

* PAP : Porte-A-Porte             * PAV : Point d’Apport Volontaire / déchèterie 

Article 3 : Définition des déchets ménagers 

Il s’agit de l’ensemble des déchets produits par l’activité domestique quotidienne des ménages. 

Ces déchets sont définis selon deux grandes catégories : les ordures ménagères et les déchets occasionnels 

des ménages, définis ci-après. 

Cette liste est susceptible d’évoluer selon les avancées techniques, règlementaires et économiques. 
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Article 3.1A : Tri sélectif - Définition des déchets d’emballages ménagers recyclables (tri sélectif en 

porte-à-porte) : 

Il s’agit des emballages ménagers vidés, faisant l’objet d’une collecte sélective, comprenant : 

• les bouteilles en plastique, les bidons en plastique et les flacons en plastique transparent et/ou opaque 

(eau, soda, lait, adoucissant, gel douche, bouteille d’huile, …). 

• les briques alimentaires vides (de lait, de jus de fruits, de soupe…). 

• les emballages métalliques en acier ou en aluminium : boîtes de conserves, canettes, bouteilles de sirop, 

capsules, aérosols (mousse à raser, déodorant, nettoyant ménager…), barquettes et papier aluminium. 

• les cartonnettes - cartons : suremballages en carton fin (céréales, biscuits, …), cartons (boîtes de pastilles 

lave-vaisselle, carton pizza…) 

• les journaux, les magazines et papiers : journaux, revues, magazines, annuaires, prospectus publicitaires, 

le papier cadeau, sacs en papier, papiers d’écriture et de bureau, … 

• tous les emballages plastique, les sacs et films plastiques, les pots de yaourts, barquettes transparentes 

(viennoiserie, …), pots de crème fraîche, emballages plastiques de jambon, barquettes à viande… 

Sont exclus impérativement de cette définition : 

Les pistolets pulvérisateurs, les boîtes de conserves non vidées, les papiers absorbants (papier toilette, 

essuie-tout, mouchoirs…), le papier peint, les pots de fleurs, les couvertures rigides type classeur avec 

parties métalliques et/ou pochettes transparentes… 

 

Les produits portant un pictogramme ci-dessous, doivent être déposés en déchèterie. 

 

 

ATTENTION : La présence de verre, d’ordures ménagères, de gravats et/ou de déchets verts dans les bacs 

/ sacs entraînera un refus de collecte. 

 

Article 3.1B : Définition du verre, collecte en points d’apport volontaire 

Il s’agit des emballages ménagers tels que les bouteilles et les flacons comme les bouteilles transparentes, 

les bouteilles en verre coloré, les flacons, les pots… 

Sont exclus impérativement de cette définition : 

 

La faïence, porcelaine, ampoules, terre cuite, poterie, miroirs, vitres, pare-brise, couvercles… 

 

Toutes les consignes de tri sont consultables sur le site internet de la Communauté d’Agglomération du 

Grand Sénonais et sur www.consignesdetri.fr. 
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Article 3.2 : Définition des déchets fermentescibles : 

Les déchets fermentescibles sont les déchets composés de matières organiques biodégradables, issus de 

la préparation des repas : restes de repas (fruits et légumes, riz, pâtes, …), épluchures de fruits et légumes, 

essuie-tout, marc de café, sachets de thé, … 

Article 3.3 : Définition des ordures ménagères résiduelles (OMR) : 

Les ordures ménagères résiduelles sont les déchets restants après la collecte sélective, issues de l’activité 

des ménages. 

Ces déchets proviennent du nettoiement normal des habitations et bureaux, débris de verre ou de vaisselle, 

chiffons, balayures et résidus divers, cendres froides… 

 

ATTENTION : La présence de verre (bouteilles flacons bocaux), de déchets d’emballages ménagers 

recyclables, de gravats et/ou de déchets verts dans votre bac entraînera un refus de collecte. 

Article 3.4 : Définition des déchets « occasionnels » des ménages (déchèteries – se référer au 

règlement intérieur des déchèteries en vigueur) : 

Les déchets « occasionnels des ménages » regroupent les déchets produits par les ménages qui, de par leur 

nature et leur volume, ne peuvent pas être collectés en mélange avec les autres déchets définis 

précédemment aux articles 3.1a, 3.1b, 3.2 et 3.3. 

Parmi les déchets « occasionnels des ménages », on retrouve plus particulièrement : 

• Les encombrants : il s’agit des déchets ménagers qui en raison de leur nature, volume, poids, ne peuvent 

pas être collectés simultanément avec les ordures ménagères. Sont compris dans la dénomination d’objets 

encombrants d’origine domestique, les ustensiles ménagers au rebut,  

• Les déchets d’équipements électriques et électroniques appelés DEEE : il s’agit des déchets comportant 

des composants électriques et électroniques fonctionnant avec piles, batteries ou branchements secteur. 

Ce sont notamment les appareils électroménagers (réfrigérateurs, lave-linge, …), le matériel informatique 

et bureautique (imprimantes, ordinateurs, …), les télévisions, le matériel hi-fi et vidéo, chauffe-eau, les 

jouets à piles, … 

• Les piles et accumulateurs portables : les piles et accumulateurs sont des générateurs électrochimiques 

utilisés comme source d’énergie principale ou secondaire dans de nombreux appareils ou véhicules. On 

distingue les piles à usage unique des accumulateurs (ou batteries), qui sont rechargeables. 

• Les déchets verts ou déchets de jardins : il s’agit des déchets organiques facilement biodégradables, issus 

des activités de jardinage et d’entretien des espaces-verts : les déchets de tonte, d’élagage, de taille, les 

feuilles, les souches, en petite ou grande quantité… 

• Les déblais et gravats : il s’agit des déchets inertes : issus notamment des activités de travaux 

domestiques, comprenant les terres, les pierres, les céramiques, … 

• Les textiles : les déchets textiles sont les déchets issus des produits textiles d’habillement, des chaussures 

et du linge de maison à l’exclusion des textiles sanitaires. 

• Les déchets dangereux des ménages : il s’agit des déchets provenant de l'activité des ménages qui ne 

peuvent être pris en compte par la collecte classique des ordures ménagères, sans créer de risques pour les 

personnes ou pour l'environnement. Ces déchets peuvent être corrosifs, nocifs, toxiques, irritants, 

facilement inflammables, ou d'une façon générale dommageables pour l'environnement. Tout emballage 

souillé ayant contenu l’un de ces produits est également un déchet dangereux. Ils comprennent notamment 

les produits d'entretien et de bricolage (peintures, solvants, ammoniaque, produits à base d’acide, ...), de 

jardinage (produits phytosanitaires ...), les huiles, les pneus, les piles et accumulateurs, les lampes 

fluorescentes et à économie d’énergie. 

Liste consultable en se rapportant à l’article R 543-225 du Code de l’environnement. 

• Les cartons volumineux (de plus d’1 mètre – carton lave-vaisselle, frigidaire, téléviseur, …) 
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• Les polystyrènes de calage (servant à caler les meubles et autres électroménagers) 

• Les pots de fleurs ; 

• Les lampes à économie d’énergie ; 

• Les huiles alimentaires. 

Article 3.5 : Définition des déchets assimilés aux déchets des ménages 

Les déchets assimilés à ceux des ménages sont des déchets recyclables ou non, provenant des entreprises, 

artisans, commerçants, écoles, services publics, hôpitaux, services tertiaires et collectés et qui, eu égard à 

leurs caractéristiques et aux quantités produites (Redevance spéciale – article 3.6) peuvent être collectés 

et éliminés par les services de collecte de la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais, sans 

sujétions techniques particulières, sans risque pour les personnes ou l’environnement, dans les mêmes 

conditions que les déchets des ménages.   

Ainsi les déchets qui, de par leur encombrement, leur volume, leur nature, leur localisation, leur fréquence 

d’élimination ou autre, nécessitent un traitement particulier, c'est à- dire une mise en œuvre de moyens 

techniques spécifiques, ou une modification significative de l’organisation des moyens humains et 

matériels du service de la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais, ne relèvent pas de sa 

compétence. 

En tout état de cause, la prise en charge de déchets assimilés aux déchets ménagers doit être en conformité 

avec les règles du présent règlement et est soumise aux conditions d’application de la redevance spéciale 

(article 3.6). 

Tous ces déchets font l’objet de différents modes de collectes dont les modalités sont définies à l’article 

suivant. 

Article 3.6 : Redevance spéciale - Définition 

Vu la délibération en date du 15 novembre 2011, par laquelle la Collectivité a décidé d’instaurer la 

redevance spéciale pour la collecte et le traitement des non ménagers assimilables aux ordures ménagères 

auprès des professionnels et administrations qui utilisent le service public. 

La Collectivité assure l’élimination des déchets non ménagers qu’elle peut, eu égard à leurs 

caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières 

La redevance spéciale permet de ne pas faire supporter les coûts d’élimination des déchets non ménagers 

par les ménages. Elle s’applique aux administrations, commerces et autres professionnels dont les déchets 

sont collectés en bacs lors des tournées de ramassage des déchets produits par les ménages. 

Sont redevables toutes les activités professionnelles (industrielles, commerciales et artisanales), les 

établissements publics et administrations ainsi que les associations bénéficiant du service de collecte et 

de traitement des déchets assimilables aux ordures ménagères, au-delà du service que la Communauté 

d’Agglomération du Grand Sénonais propose dans le cadre de la Taxe d’Enlèvement des Ordures 

Ménagères (TEOM) 

D’une manière générale, la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais n’a pas d’obligation en 

matière de collecte et de traitement des déchets non ménagers. Toute activité non ménagère est 

responsable de l’élimination des déchets qu’elle génère. 

 

Toutefois, si ces déchets présentent les mêmes caractéristiques de nature et de volume que les déchets 

ménagers, ils pourront être pris en charge lors des collectes sous réserve du respect des conditions stipulés 

dans les articles 3.1.A et 3.3. 
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Article 3.7 : Règle d’application de la Redevance spéciale  

Toutes les activités professionnelles (industrielles, commerciales et artisanales), les établissements publics 

et administrations ainsi que les associations bénéficiant du service de collecte et de traitement des déchets 

assimilables aux ordures ménagères dans le cadre de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 

(TEOM) doivent respecter un certain litrage déposé à la collecte. 

Ordures ménagères résiduelles (OMR) : pour les secteurs dont la fréquence de collecte est égale à 1 

passage hebdomadaire, le litrage autorisé est inférieur ou égal à 1 980L (3 bacs de 660L). 

Ordures ménagères résiduelles (OMR) : pour les secteurs dont la fréquence de collecte est égale à 2 

passages hebdomadaire, le litrage autorisé est inférieur ou égal à 1 320L (2 bacs de 660L). 

Déchets recyclables : pour les secteurs dont la fréquence de collecte est égale à 1 passage par quinzaine, 

le litrage autorisé est inférieur ou égal à 1 980L (3 bacs de 660L). 

Déchets recyclables : pour les secteurs dont la fréquence de collecte est égale à 1 passage hebdomadaire, 

le litrage autorisé est inférieur ou égal à 1 320L (2 bacs de 660L). 

Les activités professionnelles (industrielles, commerciales et artisanales), les établissements publics et 

administrations ainsi que les associations ont la possibilité de demander un nombre de collecte 

supplémentaire facturé (annexé au présent règlement). 

Les déchets assimilés aux déchets ménagers devront être présentés selon les modalités définies au 

Chapitre II.  

 

Le montant annuel de la redevance spéciale est calculé en fonction d’un nombre de passage et / ou 

d’un nombre de bac présenté à la collecte. 

Tout bac non collecté du fait de non-conformité ou de non présentation aux jours et horaires définis 

ne modifiera pas le montant de la convention. 

Article 4 : Les déchets non pris en charge par le présent règlement 

D’une manière générale, tout déchet non pris en compte par le présent règlement fait l’objet de sujétions 

techniques particulières faisant qu’il relève d’une filière d’élimination spécifique. L’usager concerné par 

l’élimination de ce type de déchet est invité à prendre contact auprès des services de la Communauté 

d’Agglomération du Grand Sénonais et/ou auprès de la chambre consulaire dont il dépend pour disposer 

des informations relatives aux filières appropriées. 

Les déchets non collectés par les services de collecte de la Communauté d’Agglomération du Grand 

Sénonais sont notamment : 

 

les déchets verts (sapin de Noël, tonte de pelouse, taille d’arbres, en petite ou grande quantité …)  

les déchets liquides,  

les biodéchets (se reporter à l’article 5), 

les huiles alimentaires (se reporter à l’article 5),,  

les déchets d’amiante (fibrociment, flocage…), 

les déchets explosifs,  

les déchets radioactifs,  

les déchets d’équarrissage, 

les déchets d’activités de soins à risques infectieux,  

les médicaments et aiguilles,  

Les excréments, 

les produits de stations d’épuration,  
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les produits de garages automobiles,  

les produits de bricolage, 

les gravats / déblais, 

les animaux morts … 

Article 5 : Les Biodéchets 

Les biodéchets sont constitués des déchets alimentaires et des autres déchets naturels biodégradables. 

 

Depuis le 1er janvier 2012, les personnes qui produisent ou détiennent une quantité importante de 

biodéchets ont l’obligation de trier ces biodéchets et de les faire valoriser dans des filières adaptées (telles 

que le compostage ou la méthanisation – arrêté du 12 juillet 2011 qui fixe les seuils et les échéances à 

partir desquels les producteurs et détenteurs de biodéchets doivent respecter l’obligation de tri et de 

valorisation). 

Sont concernées principalement les entreprises d’espaces verts, de la grande distribution, des industries 

agroalimentaires, les cantines et restaurants, les marchés, … 
 

Depuis le 1er janvier 2016, ce sont les professionnels produisant plus de 10 tonnes par an de biodéchets, 

et plus de 60 litres par an pour les huiles alimentaires, qui sont concernés. 

 

Attention : A partir du 1er janvier 2025, le tri des biodéchets sera généralisé à tous les usagers. 

Article 6 : Les papiers de bureaux des bâtiments communaux/publics/écoles 

La Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais a souhaité s’engager auprès d’une association 

locale, PENELOPE Association BARRE, pour la gestion des papiers de bureaux de tous les bâtiments 

municipaux/publics/écoles issus de son territoire. 

A cet effet, la CAGS et l’association ont signé une convention de partenariat concernant la collecte et la 

valorisation des papiers.  

Ne sont concernés par cette convention, que les bâtiments communaux/publics/écoles compris sur 

l’ensemble du territoire de la CAGS. 

CHAPITRE II : DEFINITION DU SERVICE ET DES MODALITES DE 

PRESENTATION DES DECHETS 
 

D’une manière générale, les usagers du service de collecte de la Communauté d’Agglomération du Grand 

Sénonais doivent présenter leurs déchets dans les conditions fixées au présent chapitre ainsi que dans 

l’annexe I qui présente le guide du tri dans lequel, sont mentionnés les jours des différentes collectes pour 

tous les secteurs, ainsi que les jours et horaires d’ouverture des déchèteries communautaires. 

Le non-respect des clauses suivantes pourra faire l’objet de sanctions définies au Chapitre IV du présent 

règlement. 

Article 7 : Modalités de collecte des emballages ménagers recyclables 

D’une manière générale, les emballages ménagers recyclables, définis à l’article 3.1A sont collectés en 

porte-à-porte, c'est-à-dire, dans la mesure du possible, devant chaque domicile, sur l’ensemble du territoire 

de la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais. 
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Dans le cas où la collecte en porte à porte est rendue impossible (travaux, voie exiguë ou dangereuse, …), 

un point de rassemblement est mis en place par les communes et/ou les entreprises en charge des travaux 

et doit être validé par le service Collecte et traitement des déchets de la CAGS.  

Les emballages ménagers recyclables sont obligatoirement conditionnés et présentés en sacs translucides 

jaunes fermés ou en bacs normalisés à couvercles jaunes, mis à disposition par la Communauté 

d’Agglomération du Grand Sénonais pour les particuliers. 

Pour les logements collectifs (à partir de 6 logements) des bacs sont mis à disposition. 

L’usage des sacs de tri (jaunes translucides) est strictement réservé à la collecte des emballages ménagers 

recyclables. Ces sacs ne doivent, en aucun cas, être destinés à tout autre usage. En particulier, ils ne 

doivent pas être utilisés pour présenter les ordures ménagères résiduelles. De plus, tout emballage ménager 

recyclable, présenté dans des sacs / bacs qui ne seraient pas normalisés, ne sera pas collecté. Les sacs/bacs 

devront être présentés à la collecte ni trop pleins ni à moitié vide. 

Les modalités de mise à disposition des sacs et de dotation des bacs roulants sont définies aux articles 

11.2 et 11.3. 

En complément de ce service en porte-à-porte, un dispositif en apport volontaire est déployé dans les 

déchèteries de la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais. Dans ce cas, les usagers qui le 

souhaitent, peuvent toujours emmener leurs emballages recyclables et les déposer dans les contenants 

prévus à cet effet. 

Les déchèteries communautaires sont ouvertes uniquement pour les particuliers (se référer au 

règlement intérieur des déchèterie en vigueur). 

Article 8 : Modalités de collecte du verre 

Les emballages ménagers en verre blanc ou coloré, définis à l’article 3.1B sont collectés uniquement en 

Point d’Apport Volontaire. Les usagers sont invités à se déplacer vers la colonne de tri (le Point d’Apport 

Volontaire verre) la plus proche ainsi que dans l’une des déchèteries communautaires pour y déposer leurs 

bouteilles, pots ou bocaux en verre.  

Voir la liste des PAV en annexe ou sur le site de l’Agglomération. 

Il est demandé aux usagers de respecter la quiétude du voisinage et ne pas déposer leurs déchets avant 6 

h ou après 22 h. 

Il est rappelé que tout dépôt au pied de la colonne est répréhensible et passible d’amende (se référer au 

Chapitre IV – article 18). 

Article 9 : Modalités de collecte des ordures ménagères résiduelles. 

D’une manière générale, les ordures ménagères résiduelles, définies à l’article 3.3 sont collectées en porte-

à-porte, c’est-à-dire, dans la mesure du possible, devant chaque domicile, sur l’ensemble du territoire de 

la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais. 

Dans le cas où la collecte en porte à porte est rendue impossible (travaux, voie exiguë ou dangereuse, 

manifestations, …), un point de rassemblement des bacs / sacs est mis en place en concertation avec les 

communes et le service Collecte et traitement des déchets de la CAGS (articles 15 et 16). 

Le maître d’œuvre se charge de déplacer les bacs/sacs aux emplacements prévus à cet effet, le jour de la 

collecte (articles 15 et 16).  

La commune de résidence se charge de la communication auprès de ses usagers.  

Les ordures ménagères résiduelles sont obligatoirement conditionnées et présentées dans les bacs roulants 

normalisés (couvercle grenat). 

Les ordures ménagères doivent impérativement être déposées dans les bacs roulants normalisés (sauf pour 

les centres-villes qui ne disposent pas de place nécessaire au stockage d’un bac), en sacs poubelles 

normalisés, étanches et fermés. 

Les contenants non conformes ou les sacs (déposés à côtés des bacs) seront laissés sur place avec mention 

d’un « refus de collecte » et devront être retirés de la voie publique par l’usager. 
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La collecte s’effectue uniquement sur les voies publiques, accessibles aux camions de collecte en marche 

normale de circulation. 

Les modalités de mise à disposition et de dotation des bacs roulants normalisés sont définies à l’article 13 

et ses sous-articles.  

Dans le cas où le bac ne serait plus en concordance avec la composition de la famille, se référer à l’article 

13 et ses sous-articles. 

L’acquisition des sacs poubelles (noirs) est à la charge exclusive de l’usager.  

 

Les modes de collectes sont susceptibles d’évoluer en fonction des avancées techniques, règlementaires 

et économiques. 

Article 10 : Modalités concernant les points de regroupements  

D’une manière générale, lorsque la collecte en porte à porte est avérée impossible ou dangereuse pour les 

équipes en charge de la collecte (voie exiguë, marche arrière obligatoire sur plus de 50 mètres, dénivelé 

important sans voie de retournement, … liste non exhaustive) en dehors des conditions conformes aux 

règles de sécurité définies notamment par la recommandation R 437 de la Caisse Nationale d’Assurance 

Maladie du 13 mai 2008 ; le service Collecte et traitement des déchets de la CAGS mettra en place, en 

concertation étroite avec les communes concernées, une solution adaptée et pérenne. 

Article 11 : Modalités de dépôt des déchets « occasionnels » des ménages en déchèteries 

Les déchets « occasionnels » des ménages définis à l’article 3.4 doivent être apportés sur l’une des trois 

déchèteries communautaires.  

Chaque usager du territoire de la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais peut se rendre 

indifféremment dans l’une des trois déchèteries. 

Les modalités d’accès aux déchèteries communautaires sont définies dans le règlement intérieur des 

déchèteries de la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais, affichés à l’entrée des déchèteries et 

consultables sur le site de l’Agglomération du Grand Sénonais. 

 

ATTENTION :  

Une carte d’accès aux déchèteries est obligatoire. 

Les déchèteries communautaires sont exclusivement réservées aux particuliers (se référer au règlement 

intérieur des déchèteries). 

Article 11 : Modalités de collecte des déchets assimilés aux déchets ménagers 

D’une manière générale, la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais n’a pas d’obligation en 

matière de collecte et de traitement des déchets non ménagers. Toute activité non ménagère est 

responsable de l’élimination des déchets qu’elle génère. 

Toutefois, si ces déchets présentent les mêmes caractéristiques de nature et de volume que les déchets 

ménagers (se reporter aux article 3.1 et 3.3), ils pourront être pris en charge lors des collectes sous réserve 

du respect des conditions stipulés dans le présent règlement et de l’application de la redevance spéciale 

(articles 3.6 et 3.7). 

Les déchets spécifiques, tels que l’équarrissage, les bio-déchets en quantité importante, les déchets 

spécifiques autres (liste non exhaustive) des commerçants, enseignes de grandes ou petites distributions, 

des garages automobiles, devront être éliminés par les producteurs, à leurs frais et selon la règlementation 

spécifique en vigueur de leur corps de métier. 

Les déchets assimilés aux déchets ménagers devront être présentés selon les modalités définies à l’article 

3.5.  



Règlement de collecte 2019 
 

14  

 

Les cartons de moins de 1 mètre, devront être obligatoirement pliés et empilés proprement, non ficelés. 

Dans le cas contraire ils ne seront pas collectés et un autocollant « refus de collecte » sera apposé. 

Les cartons volumineux sont à déposer en déchèterie. 

Article 12 : Dispositions générales relatives aux services de collecte en porte-à-porte 

La fréquence et les jours de collecte sont consultables sur le site du Grand Sénonais (page collecte et 

traitement des déchets) et sont définis en fonction de la nature des déchets et du zonage du territoire. 

Les usagers du service doivent présenter leurs déchets la veille au soir du jour de la collecte pour les 

collectes du matin, avant 13 H 00 pour les collectes de l’après-midi. 

Les bacs ne doivent pas rester sur la voie publique en dehors des jours et heures de collecte (se référer à 

l’arrêté ARR1304150604HY pour la Ville de Sens, et se référer à l’arrêté municipal de chaque commune 

si existant). 

Les déchets doivent être présentés en bordure de voie publique, poignée (du bac) tournée côté rue et être 

visibles par les équipes de collecte. Si possible, les déchets devront être présentés devant le domicile de 

l’usager. 

Seuls les bacs normalisés NF - EN840 seront collectés. Les sacs déposés à coté. Hors hyper centre villes 

de Sens (Amande) et Villeneuve sur Yonne (Bourg). 

Concernant les déchets recyclables, des sacs transparents peuvent être déposés à côté des bacs, aux jours 

et horaires des collectes. Les sacs noirs ou opaques ne seront pas collectés pour les recyclables et seront 

laissés sur place avec la mention « refus de collecte ». 

Tout déchet présenté en dehors des heures de présentation, ou tout déchet non conforme au jour de 

collecte, ne sera pas collecté.  Par conséquent l’usager aura obligation de retirer aussitôt le déchet de la 

voie publique, de le stocker à son domicile jusqu’au prochain passage correspondant à son secteur. 

De plus, le non-respect de ces conditions pourra faire l’objet de sanctions définies au Chapitre IV du 

présent règlement. 

Article 12.1 : Dispositions spécifiques liées aux jours fériés et dimanches  

Les services de collectes sont assurés tous les jours de l’année sauf les dimanches, 1er mai, 25 décembre 

et 1er janvier. Les modalités de substitution figurent dans les calendriers de collecte et sont portées à la 

connaissance des communes et usagers concernés par la Communauté d’Agglomération du Grand 

Sénonais, sur les calendriers de collectes, par leur mairie et sur la page Collecte et traitement des déchets 

de la CAGS. 

Article 13 : Caractéristiques et dotation des sacs jaunes translucides et des bacs roulants 

Article 13.1 Conformité des contenants 

Les sacs translucides jaunes remis par la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais doivent être 

le seul modèle de sac déposé à la collecte des emballages ménagers recyclables. 

Les bacs roulants doivent répondre aux normes NF - EN840. Les bacs ne doivent pas être peints ou tagués. 

Les volumes des bacs roulants sont compris entre 35 L et 660 L pour la collecte des emballages ménagers 

recyclables et sont compris entre 140 litres et 660 litres, pour la collecte des ordures ménagères résiduelles.  

Les déchets ne doivent pas être tassés, compactés dans les bacs roulants. Les bacs roulants doivent être 

présentés, couvercles fermés, poignée coté route. A titre d’information, la charge maximale est d’environ 

56kg pour un bac de 140 litres et environ 264 kg pour un bac de 660 litres. 

• Il est interdit de jeter des emballages en verre (bouteilles ou pots en verre) dans les bacs. 
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• Il est interdit de verser dans les bacs des cendres chaudes, liquides, solvant, huile, tout produit de 

nature à salir ou endommager le domaine public ou tout objet susceptible d’exploser ou de 

constituer un danger pour les agents de collecte 

• Il est interdit d’épandre le contenu des bacs sur la voie publique, avant, pendant et après la collecte. 

Article 13.2 : Règles de mise à disposition 

Les sacs translucides jaunes peuvent être retirés à la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais à 

l’accueil du CTM – 109 rue Victor Guichard – 89100 SENS sur présentation d’une pièce d’identité et 

d’un justificatif de domicile. 

Les sacs translucides sont distribués seulement aux usagers ne possédant pas de bac.  

Les règles de dotation en sacs tiennent compte notamment du nombre de personnes composant les foyers. 

La Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais fournira les sacs sur présentation d’un justificatif 

de domicile de moins de 3 mois. 

Les bacs roulants normalisés (couvercle jaune ou grenat) sont mis à disposition par la Communauté 

d’Agglomération du Grand Sénonais. Les formulaires de demandes de bacs sont téléchargeables sur le 

site internet de la CAGS. 

Les règles de dotation des bacs roulants normalisés tiennent compte du nombre de personnes composant 

les foyers. La Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais est seule décisionnaire du volume des 

bacs affectés à l’habitation établi en fonction d’une règle préétablie. 

Les bacs sont affectés à l’habitation et sont sous la responsabilité du propriétaire, du bailleur ou de leurs 

représentants.  

Les bacs distribués demeurent la propriété de la CAGS et il est formellement interdit de les utiliser pour 

d’autres usages que la collecte des déchets. 

De même, en cas de déménagement, l’usager devra laisser le bac roulant sur place (couvercle jaune et/ou 

grenat). Dans le cas contraire, un dépôt de plainte pour vol sera déposé par la Collectivité.  

Pareillement, dans le cas ou des dégradations physiques interviendraient à l’encontre des bacs (feu, 

vandalisme, bac peint, …), la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais procèdera à un dépôt de 

plainte auprès de la juridiction compétente. 

L’usager sera tenu pour responsable et devra supporter les frais de remplacement suivant le tarif en 

vigueur. 

Les bacs sont numérotés et identifiés avec l’adresse de l’usager. Toute autre personnalisation est 

formellement interdite. 

Article 13.3 : Règles de dotation et modalités de distribution 

Les règles de gestion, et notamment le volume des bacs mis à disposition tiennent compte du nombre de 

personnes composant les foyers et de la place pour le stockage du bac (celui-ci ne devant pas rester sur le 

domaine public). 

Les réajustements, quant aux bacs à ajouter ou à enlever, s’effectueront au cas par cas et à la demande des 

usagers uniquement. Ils prendront en compte le nombre de personnes concernées et seront laissés à 

l’appréciation du service Collecte et traitement des déchets de la Communauté d’Agglomération du Grand 

Sénonais. 
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Dans le cas de bac cassé ou non conforme, il appartient aux usagers de faire une demande de changement 

ou de dotation de bac auprès des services de la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais. 

Article 13.4 : Entretien et propreté 

La désinfection et le lavage des bacs devront être effectués par l’usager autant de fois que nécessaire de 

façon à ce que les récipients soient maintenus en permanence en état de propreté extérieur et intérieur, ce 

nettoyage ne doit pas être effectué sur la voie publique, les produits utilisés pour les opérations d’entretien 

doivent être respectueux de l’environnement.  

Article 13.5 : Maintenance des bacs roulants 

Toutes les personnes physiques ou morales, qu’elles soient propriétaires, locataires, les propriétaires 

d’immeubles ou leurs mandataires dument habilités sont responsables du bon usage des bacs mis à leur 

disposition. 

Obligation leur est faite de signaler sans délai toute dégradation, afin de faciliter à la CAGS toute mesure 

de maintenance ou de remplacement. 

Dans le cadre de la gestion et de la maintenance du parc de bacs roulants appartenant à la CAGS (les bacs 

achetés par les particuliers n’en font pas partie et à terme ne seront plus collectés), seul le service Collecte 

et traitement des déchets de la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais est habilité à échanger, 

remplacer ou réparer un bac. 

Article 13.6 : Présentation des bacs à la collecte 

Ils doivent être présentés selon les cas : 

• Devant ou au plus près de l’habitation ou de l’activité professionnelle couvercle fermé en position 

verticale sur la voie publique.   

• En bout de voie accessible au véhicule de collecte s’ils sont situés dans une impasse non accessible 

ou ne permettant pas de demi-tour au camion. 

Si ces exigences ne sont pas strictement satisfaites, ce mode de présentation sera abandonné et il 

appartiendra aux usagers ou leur représentant d’assurer une présentation usuelle en bordure de chaussée. 

 

Les conteneurs à quatre roues devront être présentés les deux freins appliqués pour assurer leur 

immobilisation. 

 

Seuls les bacs normalisés seront collectés. 

CHAPITRE III : CONDITIONS DE CIRCULATION DES VEHICULES DE 

COLLECTE 
 

Article 14 : Dispositions générales 

Le service de collecte de la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais est habilité à intervenir sur 

toutes voies publiques ouvertes à la circulation, accessibles en marche normale aux véhicule poids lourds 

dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est de 32T et suivant les règles du code de la route. 

Les dispositions suivantes sont définies pour permettre l’accomplissement du service de collecte dans les 

conditions conformes aux règles de sécurité définies notamment par la recommandation R 437 de la Caisse 

Nationale d’Assurance Maladie du 13 mai 2008. Dans tous les cas, les véhicules de collecte doivent 

circuler en conformité avec les règles définies dans le code de la route. 
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D’une manière générale, les caractéristiques de la voirie doivent garantir une circulation normale et 

sécurisée des véhicules de collecte vis-à-vis des biens et des personnes. 

En particulier, tout nouveau projet d’urbanisme devra être soumis à l’avis des services de la 

Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais, et remplir les conditions suivantes : 

• Les véhicules de collecte doivent être en mesure de collecter en marche avant sans avoir à effectuer de 

demi-tour ou marche arrière (recommandation R437 de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie du 13 

mai 200). 

• La structure de la chaussée doit être adaptée au passage d’un véhicule poids lourds dont le poids total 

autorisé en charge (PTAC) est de 32T. 

• Concernant les voies limitées en tonnage, le Maire de la commune concernée ou l’autorité compétente 

précisera par voie d’arrêté s’il autorise ou non la circulation des véhicules de collecte et dégagera la 

Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais ainsi que son prestataire, de toute responsabilité en 

cas de dégradation. Un panneau de signalisation routière en entrée de voie pourra préciser la dérogation à 

cette restriction d’accès. 

• Les riverains des voies desservies en porte-à-porte ont l'obligation de respecter les conditions de 

stationnement des véhicules sur ces voies et d'entretenir l'ensemble de leurs biens (arbres, haies...) afin 

qu'ils ne constituent en aucun cas une entrave à la collecte ou un risque pour le personnel de collecte. 

• La largeur des voies doit tenir compte du gabarit des véhicules du service de collecte pour garantir 

l’exécution du service. Hors obstacles (trottoirs, stationnement, bacs à fleurs, bornes, terrasses, panneaux 

publicitaires, enseignes, étalages …liste non exhaustive), la largeur de la chaussée doit être au minimum 

de 4 mètres (largeur d’un camion de collecte 3.5 m) pour une voie en sens unique et 6 mètres pour une 

voie en double sens de circulation.  

• Afin d’assurer la sécurité des équipages, la chaussée devra être maintenue en bon état d’entretien afin 

de limiter la présence de nids de poules ou de déformations diverses. 

• Les obstacles aériens doivent être placés hors gabarit routier, soit à une hauteur supérieure ou égale à 4 

mètres. Notamment, la présence d’arbres ou de haies ne doivent pas entraver la circulation des véhicules 

de collecte. Le cas échéant, le propriétaire ou la commune devra procéder à un élagage. 

• Emplacement en bordure du domaine public et adaptation des locaux poubelles en fonction des différents 

modes de collecte et du nombre d’habitants. 

• Toute voie sans issue créée devra comporter une aire de retournement libre de stationnement et 

suffisamment grande pour permettre un demi-tour sans manœuvre spécifique du camion de collecte 

(PTAC 32T). Si aucune manœuvre n’est possible, une aire de regroupement des bacs doit être aménagée 

à l’entrée (recommandation R 437 de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie du 13 mai 2008) par les 

communes en concertation avec les services PAV-Déchèteries et Collecte et traitement des déchets de la 

CAGS. 

En ce qui concerne la voirie existante, il conviendra de tendre vers le respect des dispositions précédentes. 

Dans tous les cas, la circulation sur la voie ne doit pas être entravée par le stationnement gênant de 

véhicules. En cas de constat de véhicules sur la voie publique en stationnement non autorisé ou gênant 

pour le service de collecte, la collecte ne sera pas effectuée et la Communauté d’Agglomération du Grand 

Sénonais pourra faire appel aux autorités en charge de l’application du code de la route qui prendront les 
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mesures nécessaires. En cas de répétition d’un tel dysfonctionnement, des solutions pérennes devront être 

trouvées en concertation avec les communes ou bailleurs (ex : un point de regroupement…). 

D’une manière générale, la CAGS en concertation avec les communes, se réserve la possibilité 

d’interrompre ponctuellement le ramassage en porte à porte et/ou de mettre en place des aménagements 

particuliers, dans le but de garantir la sécurité globale liée au service de collecte. 

Article 15 : Dispositions spécifiques aux voies publiques en travaux 

Pour des raisons pratiques et techniques il est demandé dans la mesure du possible que les véhicules de 

collecte soient autorisés à collecter lors des travaux. L’entreprise et/ou la commune, en charge des travaux 

devra permettre le passage pour la collecte sans gêne et au moyen de dispositifs assurant le passage d’un 

essieu de 32 T. En cas de travaux pouvant modifier les conditions de collecte et de circulation, le maître 

d’ouvrage, les services municipaux ou toute autre personne habilitée, devront en informer la Communauté 

d’Agglomération du Grand Sénonais au minimum sept (7) jours ouvrés avant la mise en œuvre du 

chantier. 

Dans la mesure où les travaux rendraient l’accès aux voies et aux lieux de présentation impossible ou 

dangereux, des points de regroupement devront être établis par la commune, en concertation avec le 

service Collecte et traitement des déchets de la CAGS, au vu du circuit modifié des véhicules de collecte. 

Le maître d’œuvre et/ou la commune seront chargés d’informer les usagers concernés par les nouvelles 

modalités de collecte et de déposer les déchets des riverains aux emplacements définis afin d’y être 

collectés.  

Article 16 : Dispositions spécifiques aux manifestations  

Pour des raisons pratiques et techniques, il est demandé dans la mesure du possible que les véhicules de 

collecte soient autorisés à collecter lors de manifestations (l’organisateur devra demander une dérogation 

pour nos véhicules de collecte par voie d’arrêté municipal auprès des services compétents.) L’unité 

municipale autorisant la manifestation, ainsi que les services organisateurs, devront autoriser la collecte 

et veiller à la libre circulation des camions de collecte. 

Les manifestations pouvant modifier les conditions de collecte et de circulation des camions de collecte, 

les maîtres d’ouvrage et/ou d’œuvre ou toute autre personne habilitée devront en informer le service 

Collecte et traitement des déchets de la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais au minimum 

sept (7) jours ouvrés avant le jour de la manifestation. 

Dans la mesure où les manifestations rendraient l’accès aux voies et aux lieux de présentation impossible 

ou dangereux, des points de regroupement devront être établis par les maîtres d’ouvrage et/ou d’œuvre, 

au vu du circuit modifié des véhicules de collecte. Les maîtres d’ouvrage et/ou d’œuvre concernés seront 

chargés d’informer les usagers concernés par les nouvelles modalités de collecte et/ou de déposer les 

déchets des riverains aux extrémités des rues interdites à la circulation afin d’y être collectés. 

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PRESERVATION DE LA 

PROPRETE, DE L’HYGIENE ET DE LA SECURITE PUBLIQUE 

Article 17 : Dispositions relatives aux aléas 

En cas d’intempéries (neige, verglas…), en lien avec d’éventuelles dispositions émanant des pouvoirs de 

police compétents en matière de circulation de véhicules, et afin de garantir la sécurité du personnel 

collectant, la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais pourra être amenée à suspendre ses 

missions. Le cas échéant, la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais pourra mettre en œuvre 

une organisation spécifique liée au report du service non assuré. Les modifications temporaires d’ordre 
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organisationnel feront l’objet d’une communication spécifique à l’attention des usagers par leurs 

communes et seront accessibles sur le site du Grand Sénonais. 

Article 18 : Modalités de contrôle des présentations et refus de collecte 

Afin de s’assurer du bon fonctionnement du service et d’une qualité du flux des emballages ménagers 

recyclables, afin de sensibiliser les usagers au respect des consignes de tri, la Communauté 

d’Agglomération du Grand Sénonais procèdera à des suivis qualité du contenu des sacs translucides jaunes 

et/ou des bacs roulants présentés à la collecte. 

Les agents de la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais sont habilités à contrôler la nature et 

le volume des déchets déposés ainsi que la conformité, le lieu de présentation des contenants et de refuser 

les contenants à la collecte le cas échéant. 

L’objectif sera d’informer le riverain si des anomalies sont repérées et répétées et de lui apporter toutes 

les informations suffisantes pour les corriger. 

Article 19 : Cas de non-conformité 

En cas de non-conformité, les contenants présentés ne seront pas collectés. 

Grâce à un dispositif d’autocollants, l’usager sera informé de la non-conformité des déchets ou de ses bacs 

qu’il aura présentés. Il sera alors invité à prendre immédiatement contact avec le service compétent de la 

Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais afin d’apporter les modifications nécessaires. 

Tout déchet non collecté pour cause de non-conformité devra être retiré de la voie publique par l’usager, 

qui devra alors apporter des actions correctives, puis les présenter à la collecte suivante. 

Article 20 : Sanctions 

La première sanction à laquelle s’expose l’usager est que ses déchets ne soient pas ramassés sans que ne 

soit prévu un rattrapage ultérieur. 

Tout déchet présenté en dehors du cadre défini par ce présent règlement est assimilable à un dépôt sauvage. 

Dans ce cas, il s’agit d’une infraction réprimée par l’article R 631-1 du Code pénal qui punit l’usager ou 

son bailleur d’une amende de contravention de 2ème classe. 

Une brigade, composée d’agents assermentés, assure, entre autres, la mise en application de l’ordre public 

en matière de propreté et est compétente pour contrôler les sacs et / ou bacs présentés à la collecte et pour 

verbaliser tout contrevenant pris en situation de non-respect des règles instaurées par le présent règlement. 

CHAPITRE V : LES COMPETENCES SPECIFIQUES DES COMMUNES 

ADHERENTES 
 

Le président de la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais n’ayant pas de pouvoir de police, il 

est de la compétence des maires de mettre en application ces sanctions. A ce titre, ils peuvent, après mise 

en demeure, assurer d'office l'élimination desdits déchets aux frais du responsable. (Article L.541- 3 du 

Code de l’Environnement). 

Les maires de chacune des 27 communes que compose la Communauté d’Agglomération du Grand 

Sénonais restent compétents, au titre de leur pouvoir de police générale, pour garantir notamment la sûreté, 

la sécurité et la salubrité publiques (article L2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales). 
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A ce titre, relèvent de ce pouvoir de police générale les actions suivantes : 

 

 - le nettoiement et l’enlèvement des encombrants en vue d’assurer la sûreté et la commodité du passage 

dans les rues, quais, places et voies publiques sur l’ensemble du territoire de leur commune ;  

 - le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature 

à nuire à la sûreté et la commodité de passage dans les rues ou à la propreté des voies sur l’ensemble du 

territoire de leur commune ;  

 - la gestion des domaines privés sur l’ensemble du territoire de leur commune, 

 - la gestion des bacs/sacs restant sur le domaine public en dehors des jours et horaires de collecte sur 

l’ensemble du territoire de leur commune. 

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS D’APPLICATION ET D’EXECUTION DU 

PRESENT REGLEMENT 

Article 21 : Date d’entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur à compter de la date du jour de sa signature et abroge de fait tout 

règlement antérieur. 

Article 22 : Exécution du règlement 

Le présent règlement, s’impose sur l’ensemble des 27 communes qui composent le territoire de la 

Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais. 

Le Président et l’ensemble des maires et représentants délégataires des communes membres de la 

Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais sont chargés de l’exécution du présent règlement. 

Les agents du service de collecte des déchets ainsi que tout agent mandaté et assermenté à cet effet sont 

chargés de l’exécution du présent règlement. 

Chaque maire, dans le cadre de son pouvoir de police, adopte par un arrêté municipal le règlement de 

collecte le rendant opposable aux tiers sur le territoire de sa commune. 

 

 

Fait à Sens, le  

 

 

 

 

 

 

Ampliation de ce présent règlement transmis en 1 exemplaire aux services suivants : 

Mairie d’Armeau 

Mairie de Courtois-sur-Yonne 

Mairie de Collemiers 

Mairie de Dixmont 

Mairie d’Etigny 
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Mairie de Fontaine-la-Gaillarde 

Mairie de Gron 

Mairies de Les Bordes 

Mairie de Maillot 

Mairie de Malay-le-Grand 

Mairie de Malay-le-Petit 

Mairie de Marsangy  

Mairie de Noé 

Mairie de Paron 

Mairie de Passy 

Mairie de Rosoy 

Mairie de Rousson 

Mairie de Saligny 

Mairie de Saint-Clément 

Mairie de Saint-Denis-Lès-Sens 

Mairie de Saint-Martin-du-Tertre 

Mairie de Sens 

Mairie de Soucy 

Mairie de Véron 

Mairie de Villeneuve Sur Yonne 

Mairie de Villiers Louis 

Mairie de Voisines 

Gendarmerie Nationale  

Hôtel de Police 

Sous-Préfecture 
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Annexe 1  
 

Liste des PAV et emplacement 

Communes 
NBRE / 

EMPLACEMENT 
Adresse m3 

ARMEAU 1 
A l'angle du chemin du Malet et de la route de 

Dixmont 
4 

ARMEAU 1 Rue de bellevue 4 

COLLEMIERS 2 Parking Salle des Fetes  4 

COLLEMIERS 1 Grand Vil Cul 4 

COURTOIS/YONNE 1 Mairie 4 

COURTOIS/YONNE 1 Rue de la Fontaine 4 

COURTOIS/YONNE 1 Rue des Communes 4 

DIXMONT 1 Hameau La Borne a la Gousse 4 

DIXMONT 1 Chemin Vert 4 

DIXMONT 2 Route d'Armeau 4 

ETIGNY 2 Route de Sérilly Foyer communal 4 

ETIGNY 2 Rue de l'eglise 4 

FONTAINE LA 

GAILLARDE 
2 Cimetière 4 

GRON 2 Ateliers municipaux 4 

GRON 1 Rue des Damiettes 4 

GRON 1 Rue Haute, rue des petits prés 4 

GRON 1 Hameau Les Epenards 4 

LES BORDES 1 Foyer Communal  4 

LES BORDES 1 Rue du lavoir 4 

MAILLOT 1 Route de Sens D446 4 

MAILLOT 1 Vigne des Pierrottes- PK PL 4 
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MAILLOT 2 Ateliers municipaux rue du Stade 4 

MALAY LE GRAND 2 Rte de Sens 4 

MALAY LE GRAND 1 Rues des Charonnes, terrain pétanque 4 

MALAY LE GRAND 2 Salle des Fêtes 4 

MALAY LE GRAND 1 Croisement Rue de Patûres et Rue de la Barre 4 

MALAY LE GRAND 1 Route de Maillot, entée du village 4 

MALAY LE PETIT 1 Rue des Nonvalles 4 

MALAY LE PETIT 1 
Rte à Gche de l'Eglise-Vers le Stade Rue des 

Patures 
4 

MARSANGY 1 Interieur du Parking anc cimetiere 4 

MARSANGY 1 Roussemeau, place Saint Jean  4 

MARSANGY 1 Place rue de la Commanderie Roussemeau 4 

NOE 1 Mairie les Haubert 4 

NOE 1 17 Rue de l'Eglise 4 

NOE 1 Le Clos - CD146 - Dir Sens Pont TGV 4 

PARON 2 Angle Rue Jules Ferry et Rue du Mail des Charmes 4 

PARON 2 Rue de l'Artisanat 4 

PARON 1 Rue des Genêts-Cerisiers  Château-eau 4 

PARON 2 rue de la Pompe accès rue de l'Eglise 4 

PARON 2 Route des Galots 4 

PARON 1 Rue Pasteur - Dir Gron 4 

PARON 1 
Rue des Acacias (au bout des nouvelles résidences 

sur le plateau) 
4 

PASSY 1 Rue du Château 4 

PASSY 1 Cimetiere 4 

ROSOY 2 Chemin des Narvageuses à cote de l'Eglise 4 

ROSOY 2 route de Véron 4 

ROSOY 1 Chemin de halage 4 

ROSOY 1 Impasse des Violettes- Vers la rte de Maillot 4 

ROUSSON 1 Rue du château d'eau (vers le stade) 4 

ROUSSON 3 Déchèterie 4 

SAINT CLEMENT 3 Parking Leclerc 4 

SAINT CLEMENT 1 Pont d'Heuré  4 

SAINT CLEMENT 1 Chemin Rural N°44 derriere la maison de l'enfance 4 

SAINT CLEMENT 1 Rue Sainte Colombe ZI Fontaine d'Azon II 4 

SAINT CLEMENT 2 Rue des Vignes (Dojo) 4 

SAINT DENIS LES 

SENS 
2 ZA Rue Henri Cavalier 4 

SAINT DENIS LES 

SENS 
1 Parking Rue Pierre Simonet 4 

SAINT DENIS LES 

SENS 
1 Parking RD 606 (Face au restaurant chinois) 4 

SALIGNY  2 Près de la Salle des Fêtes 4 

SENS 4 Déchèterie - ZA des Sablons 4 

SENS 4 Déchèterie - ZA des Vauguillettes 4 

SENS 1  ZI des Vauguillettes - rue des Clérimois 4 

SENS 2 CARREFOUR,  Maillot à Sens ( Station Service) 4 

SENS 2 Champs Plaisants (Mac Do ) 4 
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SENS 1 Rue d'Edimbourg  (Zup) 4 

SENS 1 Rue du 19 Mars 1962  (Lycée) 4 

SENS 1 Intérieur Lycée Pro 4 

SENS 1 
Rue du docteur Général Delestraint à coté du parc 

et à l'angle de la Rue du Docteur BALLY SALIN 
4 

SENS 1 Rue Henri Dunant 4 

SENS 1 Ecole de Police 4 

SENS 1 Arène - Rue Stéphane Mallarmé 4 

SENS 1  Bld W.Churchill 4 

SENS 2 Salle des Fêtes -rue R. Binet -rue J.Verne 4 

SENS 2 Bibliothèque Municipale- Rue René Binet 4 

SENS 1 
Rue des Oublettes - Rue de Prou Vers le terrain de 

rugby 
4 

SENS 2 Bld du 14 juillet 4 

SENS 1 Quai des Sablons( tout au bout vers rue des Bains) 4 

SENS 2 Place des Héros 4 

SENS 1 Boulevard du Mail 4 

SENS 1 Rue Planche Barrault à cote de la SECU  4 

SENS 1 Rue Binet PK Stade Fernand Sastres 4 

SENS 3 Cour Tarbé 4 

SENS 1 Clos le Roi 4 

SENS 1 
Boulevard Georges Clemenceau-Vers le PK Poids 

Lourds 
4 

SENS 2 Chemin entre 2 Vannes 4 

SENS 2 AUCHAN Porte de Bourgogne 4 

SENS 1 Rue Charles Guérin - Vers Eglise St Antoine 4 

SENS 2 Rue Emile Zola (Gare) 4 

SENS 1 Quai de Nancy Vers MACDO - PONT NEUF 4 

SENS 1 C-de Marsangy  - Bld de la Convention 4 

SENS 3 CARREFOUR - Voulx  4 

SENS 3 
INTERMARCHE Champbertrand - Rue Désiré 

Robert 
4 

SENS 1 
Angle rue du Marechal De Lattre de Tasigny/Rue 

de Londres 
4 

SENS 1 
Avenue du 8 Mai 1945 Parking des Champs-

Plaisants  
4 

SENS 1 Gare de l'Est 4 

SENS 1 Pointe Nord Rue de l'ile d'Yonne 4 

SENS 1 
Rue du 6 Septembre 1914 à cote du BD de la 

Manutention 
4 

SENS 1 Angle Rue des Charmes /Rue Jolivottes 4 

SENS 1 
Rue Colette (a côté du village de retraite Les 

Charmilles) 
4 

SENS 2 Rues Bellocier/Bld Pont Neuf 4 

SENS 1 Saint Etienne lycée  4 

SENS 1 Chemin Babie/Mocquesouris 4 

SENS 1 Quai de Nancy 4 
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SENS 2 
Centre Technique municipal (109 rue Victor 

Guichard) 
4 

SENS 1 Moulin de Tarn (Parking) 4 

SENS 1 Bd Liberté (cote arret de bus) 4 

SENS 1 
Zone Commerciale Sud Parking Chemin des 

Cannetières 
  

SENS 2 Centre commercial Zone Sud derrière le cinéma  4 

SENS 1 BD Centenaire 4 

SOUCY 2 Rue du pont de Pierre 4 

ST MARTIN DU 

TERTRE 
1 Centre Loisirs 4 

ST MARTIN DU 

TERTRE 
1 Route des Glaciers (vers le stade) 4 

ST MARTIN DU 

TERTRE 
1 Chemint d'Argent 4 

VERON 1 Avenue de la Gare 4 

VERON 1 Rue de la fontaine (moulin) 4 

VERON 1 ZA Route de Passy 4 

VERON 1 Val Péronne rue du puits 4 

VERON 1 Puits Botin 4 

VERON 1 Grange au Doyen 4 

VILLENEUVE SUR 

YONNE 
1 Beaudemont Château d'eau 4 

VILLENEUVE SUR 

YONNE 
1 Boulevard marceau / quai de l'écluse 4 

VILLENEUVE SUR 

YONNE 
1 

Hameau de VAUFOIN  

(sur la place - angle Rue Haute / Chemin des 

Courtaudes) 

  

VILLENEUVE SUR 

YONNE 
1 Rue de Saucil Camping du Saucy 4 

VILLENEUVE SUR 

YONNE 
1 Haute épine Chemin des Quart froid 4 

VILLENEUVE SUR 

YONNE 
1 Château d'eau ( entre les giltons et flandre) 4 

VILLENEUVE SUR 

YONNE 
1 Les Thénots 4 

VILLENEUVE SUR 

YONNE 
4 Rue Collingham (parking Casino) 4 

VILLENEUVE SUR 

YONNE 
1 Chemin de l'Abrant (petit Vau) 4 

VILLENEUVE SUR 

YONNE 
1 Quai du port au bois 4 

VILLENEUVE SUR 

YONNE 
2 Route de rousson (derriere la gare) 4 

VILLENEUVE SUR 

YONNE 
1 Rue du 8 mai 1945 4 

VILLENEUVE SUR 

YONNE 
1 Rue gustave Petitpied 4 
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VILLENEUVE SUR 

YONNE 
1 Talouan (sur la place) 4 

VILLIERS LOUIS 2 ZA - Bas de Mitois 4 

VOISINES 3 Cimetieres  4 

TOTAL   189   

 


