La lettre de
AVRIL 2021

LA CCM AMÉLIORE
L’ACCÈS À VOS DÉCHÈTERIES
MODE D’EMPLOI :
Les habitants de la Communauté de
Communes de Montesquieu sont de
plus en plus nombreux à se rendre à la
déchèterie, notamment au printemps quand
il faut se débarasser de leurs déchets verts.
La collectivité, dans un souci constant
d’améliorer la qualité de ses services, a
décidé de mettre en place plusieurs mesures

pour répondre aux besoins et aux attentes
des habitants. À court terme tout d’abord, par
l’élargissement des horaires d’ouverture des
déchèteries. Puis, sur le plus long terme par
des projets structurants, qui ont été votés par
le Conseil Communautaire en début d’année
et seront mis en oeuvre durant la mandature.
Le Président de la CCM

UNE OUVERTURE ÉLARGIE DES
HORAIRES DES DÉCHÈTERIES
À compter du lundi 3 mai 2021, à l’occasion du passage en horaires d’été,
la nouvelle organisation permettra l’ouverture en matinée des déchèteries
pour tous les publics. Une expérimentation qui a pour objectif de lisser la
fréquentation sur l’ensemble de la journée et de réduire le temps d’attente
des usagers. Elle sera ensuite évaluée par la collectivité afin d’en mesurer
l’efficacité.

+ 10h30

D’OUVERTURE AUX
PARTICULIERS

HORAIRES D’OUVERTURE AUX PARTICULIERS
DÉCHÈTERIE DE LA BRÈDE
matin

après-midi

DÉCHÈTERIE DE LÉOGNAN
matin

après-midi

FERMÉE

14h - 18h

lundi

FERMÉE

14h - 18h

RÉSERVÉE AUX
PROFESSIONNELS

14h - 18h

mardi

8h30 - 12h

14h - 18h

mercredi

8h30 - 12h

14h - 18h

mercredi

8h30 - 12h

14h - 18h

jeudi

8h30 - 12h

14h - 18h

jeudi

8h30 - 12h

14h - 18h

vendredi

8h30 - 12h

14h - 18h

vendredi

RÉSERVÉE AUX
PROFESSIONNELS

14h - 18h

samedi

8h30 - 12h30

14h - 18h

samedi

8h30 - 12h30

14h - 18h

dimanche

8h30 - 12h30

FERMÉE

dimanche

8h30 - 12h30

FERMÉE

lundi
mardi

HORAIRES D’OUVERTURE AUX PROFESSIONNELS
Deux matinées sont réservées aux professionnels :

> Mardi de 8h30 à 12h : déchèterie de La Brède
> Vendredi de 8h30 à 12h : déchèterie de Léognan
Les professionnels ne sont pas acceptés le week-end.
Rappel : Les déchèteries sont fermées les jours fériés.

UN AMBASSADEUR DU TRI
À compter du 15 mai 2021, la CCM propose un job étudiant
afin de sensibiliser et aider les usagers à décharger leurs
gros chargements dans le cadre du Plan Jeunes en Form’.

RAMASSAGE DES DÉCHETS VERTS ET
DES ENCOMBRANTS UN SERVICE QUI
FAIT SES PREUVES
La CCM propose depuis plusieurs années un service de ramassage
des déchets verts et des encombrants. Ce service gratuit pour
tous les habitants du territoire, fonctionne sur inscription, mais les
passages sont prédéfinis dans chaque commune et pour l’année.

+ de 800t
COLLECTÉES EN
PORTE-À-PORTE
EN 2020

> Retrouvez toutes les informations sur le site de la CCM.

SÉCURISATION ET AMÉLIORATION
DE LA CIRCULATION
Dans la continuité des aménagements routiers réalisés sur le territoire, la CCM a entrepris des
aménagements pour sécuriser l’accès à la déchèterie de Léognan, en lien avec le Département.

UN ACCÈS PAR LA ROUTE
MONT-DE-MARSAN AUX
ABORDS DE L’AÉRODROME

UNE SIGNALÉTIQUE POUR
INFORMER LES USAGERS

EN PROJET
UNE TOURNE-À-GAUCHE
POUR SÉCURISER
ET AMÉLIORER LA
CIRCULATION

DES PROJETS STRUCTURANTS
POUR L’AVENIR DU RÉSEAU
D’ACCUEIL DES DÉCHETS
Courant mars, la Communauté de Communes de Montesquieu a adopté son budget pour
l’année 2021 et prévoit des investissements importants pour l’amélioration du réseau
d’accueil des déchets. Afin d’anticiper les besoins présents et futurs du territoire en matière
de traitement des déchets, trois projets d’investissement ont été validés par les élus.

CRÉATION D’UNE
NOUVELLE DÉCHÉTERIE À
CABANAC-ET-VILLAGRAINS

DÉMÉNAGEMENT
DE LA DÉCHÈTERIE
DE LA BRÈDE

RÉNOVATION
DE LA DÉCHÈTERIE
DE LÉOGNAN

Concertation des élus

Concertation des élus

Concertation des élus

Décision du conseil et
vote du budget

Décision du conseil et
vote du budget

Décision du conseil et
vote du budget

Définition du projet /
phase programmative

Définition du projet /
phase programmative

Définition du projet /
phase programmative

Maîtrise du foncier

Maîtrise du foncier

Fermeture aux publics

Études et Autorisations
(urbanismes,
environnementales)

Études et Autorisations
(urbanismes,
environnementales)

Travaux

Travaux

Travaux

Ouverture

Ouverture

DES PLATEFORMES DÉDIÉES
AUX DÉCHETS VERTS
D’ici l’année 2022, la CCM prévoit
l’installation d’une ou plusieurs plateformes
exclusivement consacrées à la collecte des
déchets verts sur le territoire. Ces zones
de dépots permettront de soulager les
déchéteries le temps de la réalisation des
projets d’évolution du réseau des déchèteries.

Ré-ouverture

UNE RECYCLERIE POUR
UTILISER + ET JETER Afin de répondre aux enjeux de réduction et
de prévention des déchets, la CCM prévoit
la création d’une recyclerie à l’horizon 2023
sur le site de l’Aérodrome à Léognan. Une
solution durable et solidaire, dont le principe
est de récupérer les objets qui peuvent être
réparés et réutilisés.

