
Des nouveaux conteneurs enterrés 
dans le centre de Courzieu !  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

PLUS D’INFORMATIONS 

16 juin 2021

La Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle et la Mairie de Courzieu ont 
travaillé ensemble pour mettre en place deux nouveaux points de conteneurs 
enterrés qui seront installés le 21 juin 2021. 

PLUS D’INFORMATIONS 
—

Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle 
04 74 01 68 90  
ccpa@paysdelarbresle.fr

www.paysdelarbresle.fr

Les deux conteneurs enterrés seront situés au début du chemin du Bourbon, en face du point 
actuel de regroupement, et sur le parking avant la salle polyvalente, route de la Verrière. 

Chaque point sera équipé de tous les conteneurs enterrés : ordures ménagères non 
recyclables, déchets recyclables et emballages en verre. Pour rappel, tous les cartons marrons 
sont à déposer en déchèteries. 

Pour tout ce nouveau secteur, les bacs poubelles seront récupérés. Chaque usager concerné 
recevra un courrier pour l’informer des modalités pratiques. Les quartiers ou rues concernés 
sont les suivants : 

> Intégralité du centre bourg jusqu’à l’intersection montée de la Dresière/route de Malval (y 
compris point de regroupement sur le chemin de la Croix Rousse)

> Hameau du bourbon, la Roue, le Biternet, sur le bourg et La chevalière

Vous trouverez sur le site internet de la commune de Courzieu une présentation du projet en 
téléchargement. D’ici les mois de juin et juillet, l’ambassadeur du tri sensibilisera les habitants 
concernés par ce changement. La mise en service définitive sera réalisée au plus tard en 
septembre après le retrait des bacs poubelles.

Le service gestion des déchets de la Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle reste 
également à votre disposition pour échanger sur la mise en place de ces conteneurs (04 74 01 
68 90 ou dechets@paysdelarbresle.fr).

> Amélioration de la propreté et salubrité avec la suppression des bacs 
poubelle et des locaux associés ;
> Amélioration de la collecte sélective avec des conteneurs à ori�ce pour 
le tri et un emplacement pour trier le verre ;
> Suppression des nuisances de l’accumulation des bacs poubelle sur les 
di�érents points de regroupement et en particulier sous la place des 
Platanes ;
> Maîtrise des coûts du service. 

Les «+» des conteneurs enterrés


