
 

  

Département de la MARNE 

 

 

Commune de : LOIVRE 
 

 

 

 

 

 

PLAN LOCAL D’URBANISME 
 

Déchets 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Prescription du PLU le 13 mai 2014 

Révision du POS le 1er avril 1986 

Approbation du POS le 6 décembre 1977 

  

 

PERSPECTIVES 

2, rue de la Gare 

10 150 CHARMONT s/B. 

Tél : 03.25.40.05.90. 

Fax : 03.25.40.05.89. 

Mail : perspectives@perspectives-urba.com 

Dossier du PLU réalisé par : 

5.B.3 

Vu pour être annexé 

à la délibération  

du 23 Février 2016 

approuvant la révision du 

P.O.S. par élaboration d’un P.L.U.  

Plan Local d’Urbanisme 

Cachet de la Mairie et 

signature du Maire : 



Commune de LOIVRE  Elaboration du P.L.U. par révision du P.O.S. 

 

PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage – Annexe information complémentaire - Déchets               -1- 

 

 

Le Syndicat Mixte de Collecte des Déchets Plaine et Montagne Rémoises 

(SYCODEC) a pour compétence la collecte et le traitement des ordures 

ménagères de 58 communes de la grande couronne Est Rémoise ; ce qui 

représente 43 178 habitants au 1er janvier 2015.  

 

Le Sycodec a pour compétence unique la gestion des déchets ménagers et 

assimilés (collecte et traitement). 

La collecte des déchets en porte à porte, en apport volontaire et dans les 

déchèteries est assurée en direct par le Sycodec (régie), sans passer par un 

prestataire privé ; 

La compétence traitement des ordures ménagères résiduelles est transférée au 

Syndicat Départemental (SYVALOM) qui gère l’usine d’incinération ; Le traitement des emballages, des 

papiers et des déchets des déchèteries est assuré par des prestataires privés. 

 

 

 

 

 

Les ordures ménagères ainsi que les corps creux et les corps plats sont collectés une fois par semaine au 

moyen de trois bacs différents.  

Ordures ménagères BAC BORDEAUX Collecté le LUNDI 

Emballages à recycler BAC JAUNE Collecté le JEUDI 

Papiers, journaux BAC BLEU Collecté le JEUDI 

 

 
Les bacs appartiennent au Sycodec et sont mis à la disposition de la population. 

 

 

La collecte des verres s’effectue par apport volontaire dans des bennes à verres. L’enlèvement des 

bornes à verre est assuré en régie par le Sycodec. Les bornes à verre sont vidées tous les 15 jours. 

 

Pour les déchets non collectés en porte à porte, les habitants ont accès aux 10 déchèteries réparties sur 

le territoire du Sycodec. 

 

 

http://sycodec.fr/sycodec-126-Les_dechets_du_bac_bordeaux
http://sycodec.fr/sycodec-127-Les_dechets_du_bac_jaune
http://sycodec.fr/sycodec-128-Les_dechets_du_bac_bleu
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Source : Rapport annuel 2014 SYCODEC 


