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DECHETS
La commune de Laroque-des-Albères a délégué sa compétence "collecte et traitement des déchets" à la
Communauté de Communes des Albères, de la Côte Vermeille et de l’Illibéris.

TOURNEE ET COLLECTE DE DECHETS
La collecte à domicile
Sont collectés, en porte à porte :
-

les ordures ménagères (bac marron), deux fois par semaine, le lundi et le vendredi ;

-

les emballages (bouteilles en plastique, cartons, boîtes métalliques, flaconnage plastique),

-

les journaux et magazines (bac jaune), une fois par semaine, le mercredi ;

-

les encombrants : à la demande des usagers auprès de la mairie, une fois par mois.

La collecte en apport volontaire
Des colonnes de 2,5 à 4 m3 sur la commune de Laroque-des-Albères, sont implantées :
-

19 colonnes pour le verre ;

-

5 colonnes pour les emballages ménagers recyclables (EMR).

L'accès à la déchetterie du lieu-dit la « Gabarre Haute » est réservé aux particuliers munis de leur carte de
déchetterie qui est à retirer en déchetterie.
Les déchets acceptés à la déchetterie sont : les encombrants, les gravats, la ferraille, les gros cartons, les
piles, les batteries, les huiles de vidange, les filtres à huile, les végétaux, le verre et le tout-venant.
Le faible volume de cartons recueilli s’explique par le choix de la mise en place de compacteurs.
Les déchets interdits à la déchetterie sont : les pneus, l'amiante, les déchets hospitaliers, les déchets
explosifs et les ordures ménagères.
Les horaires d’ouverture sont du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, et le dimanche de
9h00 à 12h00.
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DECHETTERIE ET EQUIPEMENTS
Tous les déchets produits sur la commune de Laroque-des-Albères sont évacués sur des sites de traitement
appropriés, conformément au plan départemental d'élimination des déchets.
Les déchets recyclables sont évacués vers des récupérateurs (ferrailles et papiers/cartons), et les déchets
non valorisables sont acheminés vers le Centre d’Enfouissement Technique (C.E.T.) agréé. Cette prestation
est assurée contractuellement par la société ONYX, pour la location des coffres, le transport de ces derniers
et la mise en C.E.T. d’Espira de l’Agly.
Des contrats ont également été signés avec la société SOLOVER à Saint-Romain-le-Puy (42) pour le verre,
avec la société SOPER à Perpignan (66) pour la ferraille, avec la société CEVED Midi Atlantique (ex SBR) à
Ramonville Saint Agne (31) pour les huiles de vidange, les batteries (destruction sans frais de l’acide) et les
filtres des moteurs, et avec COREPILE pour les piles.
Les déchets verts issus de la déchetterie et les apports directs (gros particuliers, campings, paysagistes,
commune…) sont stockés et broyés à la plate forme de compostage du « Pont du Tech » à Argelès-sur-Mer,
gérée par le SYDETOM 66 (Syndicat Départemental de traitement, de Transport et de valorisation des
Ordures Ménagères).
L’incinérateur de Calce, au nord du département, fait partie des dernières générations d’incinérateurs et
présente une mise aux normes à jour. Les déchets y sont valorisés grâce à une incinération avec production
d’énergie (UTVE : Unité de Traitement et de Valorisation Energétique éliminant la totalité des ordures
ménagères non recyclables et non compostables).
Le compostage des matières organiques et le recyclage des emballages/papiers sont également favorisés
auprès des particuliers par la vente de composteurs individuels et auprès des collectivités et des
professionnels par la mise en place de plateformes de compostage des déchets verts sur le département.

Plan Local d’Urbanisme (PLU) Révision générale n°1 - Commune de Laroque-des-Albères
6.5.4. Déchets (notice) – Mars 2019

