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Système de ramassage et d'élimination des déchets 

 

Les 10 communes du SIVOM RIVE DROITE : Carbon Blanc, Artigues, Lormont, Cenon, Floirac, Bassens, Bouliac, 

Saint Eulalie, Montussan, Yvrac. soit  plus de 100 000 habitants au total en 2015. 

La commune adhère au SIVOM Rive Droite, créé par arrêté préfectoral du 27 janvier 1965 et qui assure la gestion 

de la collecte des déchets ménagers sur 10 communes dont 7 sont situées sur Bordeaux Métropole, et 3 sur la 

CDC du secteur de Saint Loubès. 

La commune de Sainte Eulalie est concernée par le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et 

Assimilés et des déchets de l'assainissement approuvé par arrêté préfectoral du 26 octobre 2007. 

Les deux déchetteries du Sivom de la Rive Droite: un concept innovant en Gironde  

Les déchèteries sont composées d’un « espace réemploi » réservé aux usagers souhaitant déposer des objets 

destinés au recyclage et au réemploi et ce, en partenariat avec des associations de l’économie sociale et 

solidaire. 

C'est un lieu d’échanges où vous pouvez venir chercher des informations diverses, animée par un « conseiller du 

tri » pour vous accompagner et vous aider. 



De plus, un espace est aménagé pour le dépôt des gros volumes, souvent transportés dans des remorques. Une 

plateforme sans quai de déchargement facilite  les manœuvres de vidage et permet, en toute sécurité, de limiter 

les attentes. 

L’apport de vos déchets dans les 2 déchetteries du SIVOM de la Rive Droite est gratuit et la quantité de déchets 

est de 1m3 maximum par déchets et par semaine. 

• Déchetterie de Pompignac avenue du Périgord 

• Déchetterie de Floirac rue Marcel Paul  

 

Un projet de déchetterie complémentaire est aujourd’hui à l’étude. La commune a donc positionné un emplacement 

réservé afin de pouvoir accueillir à terme ce nouvel équipement au lieu-dit Mouline Sud sur la RD 911. 

Le règlement de collecte, ci-après, visé par el contrôle de légalité le 13/12/2017, permet de décrire le système de 

collecte et de traitement sur le territoire du SIVOM RIVE DROITE. 
























