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Dépôts sauvages : incivilités soumises à des pénalités
FR
De plus en plus d’incivilités sont observées au niveau des points de collecte : des sacs d’ordures
ménagères ou des déchets encombrants sont trop souvent déposés à côté des conteneurs.
La Communauté d’Agglomération Pays Basque a récemment délibéré en faveur d’une pénalité contre
les dépôts irréguliers de déchets. Afin de sanctionner les dépôts sauvages aux abords des conteneurs
des points de collecte, le règlement du service public de collecte prévoit un régime de pénalité qui sera
appliqué par des agent·es de la CAPB spécialement commissionné·es à cet effet.
Ce dispositif a pour objectif de faire prendre en charge par tout contrevenant les frais occasionnés
pour l’enlèvement et le nettoyage des dépôts sauvages.
Les montants fixés par la délibération du Conseil communautaire :
• Tarif 1 : 70€ pour des dépôts d'ordures ménagères/emballages ménagers et cartons dans
des lieux autorisés mais non conformes (non-respect des jours et horaires de collecte,
dépôts de déchets au pied des conteneurs, non-respect du tri des déchets et des consignes
de tri)
• Tarif 2 : 120€ pour des dépôts de déchets encombrants* ou dangereux* non conformes
(*tous les déchets destinés à être déposés dans les déchèteries).
Alors que vous soyez professionnel·les ou particulier·ères, renseignez-vous auprès du service déchets
pour :
-

Obtenir les équipements conformes pour déposer vos déchets (bacs individuels, badges, clés)
connaître les modalités de collecte et de tri
tout autre renseignement lié à la réduction des déchets et aux pratiques de tri.

EUSK
Geroz eta oieskeria gehiago ageri dira bilketa guneetan: hondakin zaku edo hondakin trabagarriak maiz
edukiontzien ondoan utziak direlako.
Euskal Hirigune Elkargoak, hondakinak legez kanpo uztearen kontra egiteko zigor bat ezartzearen alde
deliberatu du berriki. Hau da, bilketa guneetan, edukiontzien ondoan egiten diren legez kanpoko
uzteak zigortzeko. Bilketaren zerbitzu publikoaren araudiak, zigor araudibide bat aurreikusi du,
horretarako enplegatuak diren Euskal Elkargoko agenteek aplikatuko dutena.
Dispositibo honen helburua da, legez kanpoko uzteek eragiten dituzteen kentze eta garbiketa gastuak
ordaintzea .
Elkargoko kontseiluak deliberoz finkatu dituen isunen zenbatekoak:
•

•

Prezioa: 70€ etxe-hondakinak/estalkiak eta kartoiak toki bainemenduetan baina egokiak ez
direnetan uzteagatik (bilketa egunak edo tenoreak ez errespetatzeagatik, hondakinak
edukiontzi ondoan uzteagatik, hondakinen bereizketa edota araudia ez errespetatzeagatik)
Prezioa: 120€, araberakoak ez diren hondakin trabagarriak* edo arriskutsuak* uzteagatik
(*hondakindegieetan utzi beharrekoak diren hondakinak)

Izan profesionala ala partikularra, hondakin zerbitzuekin harremanetan sar zaitez:
-

Zure hondakinak uztearen araberako ekipamenduak eskuratzeko (norbanako gurpildun
edukiontziak, ezagugailuak, giltzak)
Hondakinen murrizketari edo bereizketaren praktikei lotuak diren argibideak ukaiteko
Bilketaren eta bereizketaren modalitateak ezagutzeko.

