
Dans le courant du mois de 
novembre 2022, les jours 
de collecte des déchets 

ont été modifiés à l’occasion du 
changement de prestataire. Un 
numéro vert et des rubriques 
dédiées sur le site de la Métro-
pole Européenne de Lille (MEL) 
peuvent être consultés en cas 
de souci (voir p.13).
 
Parallèlement, les points d’ap-
port volontaire doivent être dé-
ployés à la fois pour se confor-
mer à la législation nationale 
et européenne et pour s’ins-
crire dans une dynamique de 
développement durable. Ainsi, 
le nouveau schéma directeur 
des déchets ménagers a-t-il 
été adopté par la MEL, Régis 
Cauche maire de Croix étant 
vice-président dans cette délé-
gation. 

Le dispositif est construit 
autour de quatre axes straté-
giques : jeter moins, trier plus 
et mieux, améliorer le service 
à l’habitant dans un espace pu-
blic de qualité et moderniser 
le traitement des déchets. 

A terme, toute la métropole 
est concernée ; quelques villes 
dont Croix sont volontaires pour 
tester les nouveaux procédés. 

une grande actualité 
concerne le mode de 
collecte et de traite-

ment des déchets dans la 
métropole lilloise. 

Les modes de collecte évoluent !

ENVIRONNEMENT

La collecte de verre partout à Croix 

Il s’agit, dans un premier temps, d’installer des 
bornes pour recueillir le verre. Croix fait partie 
des 17 communes de la MEL où cette opération 
sera effective rapidement. Les sites retenus 
ont été présentés, en novembre et décembre, 
en réunion publique, par quartier, dans le cadre 
de la démocratie participative.
 
Il y aura 27 points d’apport volontaire du verre. 
Chaque usager est à moins de 350 mètres ou 5 
minutes à pied. 

Le quartier Saint-Pierre / Mackellerie 
en pointe !

Dans le quartier Saint-Pierre / Mackellerie, les 
trois bornes d’apport volontaire (verre, recy-
clables et ordures ménagères) seront instal-
lées au premier trimestre 2023, la ville étant 
identifiée comme ville test.
 
En effet, la volonté de voir évoluer le mode de 
collecte pour éviter à la fois l’encombrement 
des trottoirs et les incidents dus à l’impossi-
bilité pour le camion de ramassage de circuler 
avait été exprimée par les habitants notamment 
au travers d’une enquête menée par l’associa-
tion Saint Pierre Citoyen. Il s’agissait aussi de 
valoriser le patrimoine, de donner la possibilité 
de végétaliser les façades…

Mode d’emploi

Pour ce faire, la MEL a opté pour un matériel 
de qualité ininflammable et prenant en compte 
l’intégration paysagère. La désignation des 
sites a fait l’objet d’une étude poussée et pré-
cise par les services métropolitains conjointe-
ment avec les services municipaux.
 
Les habitants seront accompagnés dans ce 
changement d’habitudes. La MEL a engagé un 
large plan de communication. Des ambassa-
deurs de tri feront du porte à porte par le pres-
tataire « voix publique ». Un kit comprenant des 
sacs de pré-collecte ainsi que de la documen-
tation relative aux nouveaux gestes de tri sera 
distribué. Les couleurs des couvercles et bacs 
seront harmonisées.

Pendant quelques semaines, les deux mé-
thodes de collecte subsisteront.
 
Il est à noter que, parallèlement, des investis-
sements conséquents sont prévus pour moder-
niser les deux centres de tri de Lille et d’Hal-
luin afin d’optimiser le tri et le traitement des 
déchets. 

Voilà un sujet sur lequel il nous faudra suivre 
l’actualité. Soyons tous prêts pour ces enjeux 
majeurs !

ENVIRONNEMENT

Suivre l’actualité de ce sujet sur le site  
de la Métropole Européenne de Lille :

www.lillemetropole.fr/dechets
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lors d’une rencontre croisienne
Présentation des points d’apport volontaire

Vue 3D des futurs points d’apport volontaire


