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La collecte des ordures ménagères et des déchets est assuré par les services de la
Communauté de Communes du Kochersberg.
Le service des déchets ménagers met à disposition des habitants du Kochersberg un
dispositif complet de collecte sélective des matériaux valorisables, permettant à chacun de
pratiquer le tri dans les meilleures conditions :

-

les déchets ménagers résiduels sont collectés en porte-à-porte une fois par semaine

-

deux déchetteries intercommunales à Dossenheim- Kochersberg et Pfulgriesheim
permettent l’accès tous les jours, du lundi au samedi, au service de collecte de
différents matériaux recyclables

-

la CoCoKo met également à disposition des usagers des composteurs permettant le
compostage des déchets putrescibles

dans chaque village des conteneurs sont en place pour la collecte en apport
volontaire des papiers/cartons/plastiques et du verre

Le service rendu est financé par la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères qui
est facturée chaque année aux usagers.
Cette redevance finance directement et exclusivement le coût de la collecte, du transport, du
traitement et de la valorisation des déchets ménagers produits par les habitants du territoire,
à savoir :

-

le vidage hebdomadaire en porte-à-porte des poubelles
les points d’apport volontaire de déchets situés dans chaque village
la gestion des deux déchetteries intercommunales de Dossenheim-Kochersberg et
Pfulgriesheim

Sont collectés :

-

les déchets ordinaires
les déchets ménagers provenant des établissements artisanaux et commerciaux
les produits de nettoiement des voiries publiques
les produits du nettoiement et détritus des marchés
les déchets provenant des bâtiments publics

Dans chaque village, il existe un endroit bien identifié pour la collecte sélective par apport
volontaire. Des conteneurs y sont mis en place pour le dépôt des papiers/cartons/plastiques
et pour le verre.
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