




Le traitement des déchets 

La compétence "Gestion des Ordures Ménagères" est assurée par la Communauté 
urbaine du Grand Reims, qui assure le ramassage des ordures ménagères deux fois par 
semaine à Villers-Marmery (dont une pour les déchets recyclables). 

La collecte sélective est effectuée par le Syndicat de Collecte des Déchets Plaine et 
Montagne Rémoises (SYCODEC). Le siège social et administratif est situé à Rilly-la-
Montagne, tandis que le personnel de ramassage et le chef d'exploitation sont basés à 
Cernay-les-Reims. Il assure la collecte des déchets comme suit : 

• Les Ordures Ménagères Résiduelles sont collectées en porte à porte dans la 
poubelle bordeaux une fois par semaine. Elles sont déposées par le SYCODEC au 
centre de transfert du SYVALOM, situé à proximité du centre d'exploitation du 
SYCODEC à Cernay-les-Reims (51). Le SYVALOM se charge ensuite de les 
acheminer vers l'usine d'incinération départementale à La Veuve, près de 
Châlons-en-Champagne (51). 

• Les emballages à recycler sont collectés en porte à porte dans la poubelle jaune 
une fois par semaine (en même temps que les bacs bleus), puis déposés par le 
Sycodec au centre de transfert d'AUREADE situé à Cernay-les-Reims (51). Ils sont 
ensuite repris par la société CHAZELLE pour être triés à La Chapelle-Saint-Luc (10). 
Chaque catégorie de matériaux recyclable est envoyée par balle compactée 
dans une filière de recyclage spécifique.  

• Les papiers, journaux, magazines sont collectés en porte à porte dans le bac 
bleu une fois par semaine (en même temps que le bac jaune). Ils sont ensuite 
déposés par le Sycodec au centre de transfert d'AUREADE situé à Cernay-les-
Reims (51) puis repris par la papeterie NORSKE SKOG à Golbey (88) en vue du 
recyclage.  

• Les emballages en verre sont collectés tous les 15 jours. Le verre est déposé par le 
Sycodec à le verrerie O-I MANUFACTURING à Reims (51) en vue du recyclage.  

A chaque déchet sa filière. Après leur collecte, les emballages de notre poubelle jaune 
sont séparés manuellement dans les centres de tri. Chaque type de matériaux est 
ensuite envoyé dans les différentes filières de recyclage par balle compactée.  

• Les bouteilles et flacons en plastique transparent sont valorisés par l'usine 
WELLMANN FRANCE RECYCLING à Verdun (55)  

• Les bouteilles et flacons en plastique opaque sont valorisés par l'usine SOREPLA à 
Neufchâteau (88)  

• Les briques alimentaires sont valorisées par les papeteries NOVATISSUE à Laval-
sur-Vologne (88) et CARTIERA LUCCHESE (Italie)  

• Les emballages en carton sont valorisés par la papeterie EMIN LEYDIER à Nogent-
sur-Seine (10)  

• Les emballages en acier sont valorisés par les aciéries ARCELOR MITTAL en 
Lorraine et au Luxembourg  

• Les emballages en aluminium sont valorisés par la société AFFIMET à Compiègne 
(60)  

La commune de Villers-Marmery est dotée d'une déchetterie accessible tous les jours 
de la semaine à l'exception du dimanche. Elle est située route des Petites Loges à la 
sortie Est du village. 



 

Le schéma d’élimination 

Le SYVALOM est en charge du traitement et de la valorisation des déchets ménagers et 
assimilés de toute la Marne, hormis ceux de Reims métropole qui disposait déjà 
d’équipements au moment de la création du SYVALOM. La Communauté urbaine du 
Grand Reims est divisé en 3 maitres d'ouvrage Ordures Ménages (Est, Ouest, Centre). 

Le complexe de valorisation des déchets ménagers situé dans la zone industrielle de la 
commune de La Veuve, a été mis en service le 2 janvier 2006. Les déchets étaient 
auparavant enfouis dans des centres de stockage. 

L'unité de La Veuve est une Unité de Valorisation Energétique (déchets ordinaires), Unité 
de Valorisation Agronomique (bio-déchets et dégradables). Depuis le 1er avril 2016, un 
centre de tri est également présent pour le traitement des déchets recyclables. 

Fin 2017, des bennes dédiées au recyclage des déchets d'éléments d'ameublement 
(DEA) ont été mises en place dans les déchèteries pour être acheminées vers différents 
sites de tri et de traitement. 
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