
  

 

 

 
 

 

Diffusion des calendriers de collectes des déchets  
 

Le TCO informe les habitants du territoire (La Possession, Le Port, Saint-Paul, Trois-

Bassins et Saint-Leu) que les calendriers de collecte des déchets 2017 (février-juillet) 

sont en cours de distribution dans les boîtes aux lettres.  

Une campagne de communication sera lancée dès ce mercredi 11 janvier pour informer 

les usagers.  

 

 

 

Pour les vacanciers, une deuxième vague 

d’annonce sera faite fin janvier/début février. 

Dès le lundi 30 janvier, les usagers 

pourront également télécharger la version 

numérique de leur calendrier sur le site 

internet www.tco.re. 
 

Le Numéro Vert 0 800 605 605 (appel gratuit 

depuis un poste fixe à La Réunion) est aussi à 

leur disposition pour toute question. 
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Quels jours sortir les déchets pour leur ramassage par les camions de collecte ? 

 

Les calendriers de collecte, différents 

selon les secteurs, indiquent de façon 

détaillée, quels jours sortir les bacs 

d’ordures ménagères, les bacs de collecte 

sélective, les encombrants et les déchets 

végétaux.  
 

 

 

 

 

Afin d’éviter des désagréments, le TCO 

rappelle le règlement de collecte : 

. Les déchets doivent être sortis la veille 

au soir du jour de collecte ou avant 4h30 

du matin le jour-même. 

. Les bacs ou déchets doivent être 

accessibles aux camions (ex. : chemins 

praticables, véhicules non gênants, …). 

. Les bacs doivent être impérativement 

rentrés après la collecte.  
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CONTACTS PRESSE TCO communication@tco.re 

Hélène Cheynet  0692 23 59 89 

Shantala Éthéocle  0692 69 87 64 

 

ESPACE PRESSE 

en ligne 

 

Une incitation à trier et à recycler le verre 

La collectivité incite les habitants à trier 

le verre afin d’augmenter le tonnage 

recyclé. Le TCO compte ainsi 

poursuivre la campagne de 

sensibilisation menée depuis la mi-

2016, qui a été renforcée par une 

optimisation du parc sur le territoire : 

nouvelles implantations,  déplacements 

de certaines bornes à verre. 

Le territoire en compte ainsi plus de 

500 bornes à verre à disposition 

dans les quartiers et au sein des 12 

déchèteries. 
 

Pour les rendre également plus visibles 

et plus attractives, une action de 

customisation a été menée avec 5 

artistes locaux, en concertation avec 

les habitants des quartiers. Ils ont 

habillé 20 bornes à verre avec des 

œuvres d’art urbain originales (graff, 

peinture ou photo).    

 

Après un rappel des gestes de tri et une sensibilisation 

contre les dépôts sauvages en 2016, le TCO mise cette 

année sur le tri et le recyclage du verre. 

L’apport volontaire 

encouragé 

 

 

 

En dehors des jours de 

collecte, les usagers peuvent 

aussi apporter leurs déchets 

à recycler dans l’une des 12 

déchèteries gratuites du 

TCO, ouvertes 7 jours/7 : 
 

du lundi au samedi 

de 8h30 à 17h30, 

le dimanche de 8h à 12h30.  

 
Toutes les adresses des déchèteries sur www.tco.re 

http://www.tco.re/espace-presse

