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Collecte des déchets ménagers :  

Tours Métropole Val de Loire met en place 

un calendrier de collecte  

temporaire et évolutif 

 

 

Au vu des circonstances exceptionnelles et des mesures prises par le Gouvernement, 
Tours Métropole Val de Loire s’efforce de garantir un service de collecte adapté 

à l’évolution de la situation sanitaire et des besoins des habitants. 

Tours Métropole Val de Loire rappelle, que pour des questions de salubrité et de santé 
publique, la priorité est donnée à la collecte des déchets Ordures Ménagères. 

Celle-ci est assurée une fois par semaine, et ceci sur l’ensemble du territoire de 
la Métropole.  
 

A partir du 19 mars 2020, les équipes de Tours Métropole Val de Loire mettent 
en place une tournée de ramassage hebdomadaire de vos Bacs d’Ordures 

Ménagères. (Les bacs jaunes et verts ne sont pas collectés pour l’instant).  

 
 

Mercredi 18 mars 2020 

 

mailto:communication@tours-metropole.fr


 

CALENDRIER DE COLLECTE 
 
Ce calendrier de collecte est donné à titre indicatif car il est susceptible d’évoluer 

en fonction des contraintes.  
 

Ballan-Miré :  
 Centre-ville : mardi 
 Périphérie : lundi  

 
Berthenay :  

 Jeudi 
 

Chambray-lès-Tours :  

 Lundi ou mercredi (l’un des deux jours en fonction des effectifs présents) 
 

Chanceaux-sur-Choisille :  
 Vendredi 

 

Druye :  
 Vendredi 

 
Fondettes :  

 Centre-ville : lundi 

 Périphérie : jeudi  
 

Joué-lès-Tours : 
 Sud du boulevard de Chinon : lundi 
 Nord du boulevard de Chinon : mardi ou jeudi (l’un des deux jours en 

fonction des effectifs présents) 
 Campagne (Sud de la Liodière) : mercredi 

 
La Membrolle-sur-Choisille :  

 Jeudi 
 
La Riche : 

 Lundi ou jeudi 
 

Luynes :  
 Mardi 

 

Mettray : 
 Lundi 

 
Notre Dame d’Oé :  

 Lundi 

 
Parcay-Meslay :  

 Vendredi 
 
Rochecorbon :  

 Lundi 
 



 

Saint-Avertin :  

 Centre-ville : mardi 
 Périphérie : jeudi 

 
Saint-Cyr-sur-Loire :  

 Mercredi 

 
Saint-Etienne-de-Chigny :  

 Mardi 
 
Saint-Genouph :  

 Jeudi 
 

Saint-Pierre-des-Corps :  
 Lundi ou jeudi (l’un des deux jours en fonction des effectifs présents) 

 

Savonnières :  
 Vendredi 

 
Tours : 

 
Au Nord de la Loire :  

 ZA de la Petite Arche : lundi 

 Sud de l’avenue de Maginot : mardi 
 Nord de l’avenue de Maginot : jeudi 

 Quartier Douets/Milletière : vendredi 
 
Entre Loire et Cher :  

 Mardi ou mercredi ou vendredi (l’un des trois jours en fonction des effectifs 
présents) 

 
Au sud du Cher :  

 Mardi 

 
Villandry :  

 Vendredi 
 
 

LES CONSIGNES POUR FACILITER LA COLLECTE 
 

Les Bacs d’Ordures Ménagères doivent être sortis sur le trottoir la veille 
du ou des jour(s) de collecte indiqués sur le calendrier prévisionnel.   

 
Entre deux collectes, il est possible d’utiliser les Points d’Apports Volontaires 
en Ordures Ménagères car un travail de surveillance et de ramassage des 

éventuels dépôts périphériques sera organisé autant que possible par les équipes 
de la Propreté Urbaine.  

 
La liste des PAVE et leur géolocalisation, à retrouver sur : 

 www.tours-metropole.fr/mes-poubelles-connaitre-les-jours-de-

collecte-et-sinformer-sur-le-tri    

http://www.tours-metropole.fr/mes-poubelles-connaitre-les-jours-de-collecte-et-sinformer-sur-le-tri
http://www.tours-metropole.fr/mes-poubelles-connaitre-les-jours-de-collecte-et-sinformer-sur-le-tri


 

Nous vous rappelons qu’aucune collecte sélective de vos déchets 

recyclables (bacs jaunes), ni de vos déchets verts (bacs verts), ne sera 
effectuée jusqu’à nouvel ordre. Merci donc de stocker, dans la mesure du 

possible, vos déchets recyclables chez vous. Merci de ne pas sortir sur les trottoirs 
les bacs jaunes et les bacs verts en attendant une reprise du service 

 

COLLECTES SPECIFIQUES  
 

- La collecte des cartons des commerçants étant suspendue, les cartons 
sont à présenter avec les ordures ménagères 

 
- En ce qui concerne les EPHAD et vu la fragilité des personnes concernées, 

Tours Métropole Val de Loire organisera deux tournées hebdomadaires dans 
ces lieux sensibles. 

 

Nous vous rappelons également que : 
- Les déchèteries sont fermées jusqu’à nouvel ordre. 

- Les prises de rendez-vous d’enlèvement des encombrants sont suspendues. 
- Le service de dotation et de réparation de bacs est fermé. 

 

APPEL AU CIVISME 
 

Tours Métropole Val de Loire met tout en œuvre pour continuer à assurer un 
service public de qualité, malgré les contraintes qui pèsent sur nos équipes et notre 

organisation. 
 
La lutte contre la propagation du virus COVID 19 passe aussi par la préservation 

de nos personnels afin de garantir le service minimum de collecte, ceci même en 
temps de crise.  

 
Nous en appelons donc au civisme, au calme et à la responsabilité de 
chacun et vous prions de rester courtois avec les agents métropolitains 

qui agissent au quotidien avec professionnalisme pour assurer les 
missions qui leur incombe. 

 

 

 
 

RESTEZ CONNECTES AUX ACTUALITES ET INFORMATIONS 

DE LA METROPOLE SUR : 

- Le site internet www.tours-metropole.fr  

- La page Facebook > @ToursMetropole  

- L’Appli TM TOURS > Appli métropolitaine à télécharger sur votre 

smartphone 

http://www.tours-metropole.fr/

