
La gestion des déchets à Ingré 
 

 

Extrait de l’état initial de l’environnement du Plan Local d’Urbanisme : 

− Les déchets sur la communauté d’agglomération Orléanaise  

Sur la période 2002-2011, soit 9 ans, les quantités de déchets collectés (hors déchetteries) sont en 
diminution.  

La collecte des déchets sélectifs est en hausse de 41,1 %, ce qui souligne la prise en compte du 
recyclage par la population, ainsi que l’impulsion liée à la réorganisation des collectes et à la 
généralisation des dotations en bacs et des nouvelles consignes de tri. En 2011, la quantité de 
déchets triés par habitant (527 kg) a augmenté. Cette augmentation peut être mise en lien avec la 
hausse des tonnages en déchetterie.  

− La gestion des déchets sur le territoire  
La gestion des ordures est une compétence déléguée de la ville à la communauté d’agglomération 

d’Orléans. Cette compétence exclusive, qui s’exerce sur l’ensemble des 22 communes, permet 

d’assurer la collecte, le tri, la valorisation et le traitement des déchets avec comme objectif de 

diminuer de 7% le tonnage des ordures ménagères d’ici 2014. 

 



Les ordures ménagères et recyclables sont collectées en porte à porte, exceptés pour le verre et les 
déchets verts. La fréquence des collectes sur l’agglomération se fait en fonction du type d’habitat, de 
la manière suivante :  

- L’habitat pavillonnaire est collecté une fois par semaine pour les déchets ménagers et une 
autre fois pour le tri sélectif,  

- L’habitat mixte (pavillonnaire et collectif mêlés) est collecté deux fois par semaine pour les 
déchets ménagers et une fois par semaine pour le tri sélectif,  

- L’habitat collectif dense est collecté trois fois par semaine pour les déchets ménagers et une 
fois par semaine pour le tri sélectif,  

- Le centre-ville d’Orléans est collecté deux fois par semaine et le centre historique d’Orléans 
quatre fois par semaine.  

La ville d’Ingré organise également une collecte une fois par an afin de faciliter l’enlèvement des 
encombrants.  

Concernant le verre, il existe plusieurs points d’apports volontaires, répartis sur la commune. La 
collecte du verre se fait par les services de l’agglomération qui ont installé des puces sur les 
conteneurs afin de connaître leur remplissage : un SMS avertit les camions de ramassage lorsque le 
conteneur est presque plein. Ce dispositif permet d’optimiser les déplacements des équipes.  

L’agglomération dispose de 6 déchetteries, permettant de déposer les encombrants et autres 
déchets de type verts, gravats, carton…, ainsi qu’une usine de traitement des ordures ménagères et 
une plateforme de maturation des mâchefers.  
La carte ci-contre montre les déchetteries et les sites d’exploitation présents sur le territoire de la 

communauté d’agglomération d’Orléans. 

 



L’Usine de Traitement des Ordures Ménagères (UTOM), située à Saran, permet d’incinérer des 
déchets ménagers et de pratiquer la valorisation énergétique. La récupération d’énergie est ce qui a 
motivé les élus dans leur choix de retenir un traitement des déchets ménagers par incinération plutôt 
que par enfouissement, qui pose des problèmes dans le choix du site et des conflits avec le voisinage. 
Un centre de tri est intégré à l’incinérateur permettant le recyclage des corps creux et corps plats.  

La plateforme de maturation des mâchefers (résidus solides issus de l’incinération des déchets 
ménagers résiduels) permet de ne plus recourir à des plateformes extérieures éloignées ou à 
l’enfouissement et de répondre ainsi aux exigences réglementaires et préfectorales qui sont 
imposées à la communauté d’agglomération d’Orléans.  

La ville d’Ingré possède une déchetterie ouverte aux heures suivantes :  

- Le lundi : de 14h à 18h30  

- Du mardi au vendredi : de 10h à 12 et de 14h à 18h30  

- Le samedi : de 9h à 12h et de 14h à 18h30  

- Dimanche de 9h à 13h  

En parallèle, l’agglomération d’Orléans fournit des conseils, et des démarches à suivre à ses habitants 
afin de réduire la quantité de déchets produits. Une nouvelle approche et une meilleure 
sensibilisation sur le tri des déchets ont été expérimentées sur 30 familles témoins et ont permis de 
réduire de 27% le nombre de déchets produits par ses familles. La communauté d’agglomération a 
également mis en place des animateurs sur le terrain pour sensibiliser et aider la population à 
optimiser le tri des déchets. À Ingré, la mairie a instauré dans ses services le tri sélectif afin de mon-
trer l’exemple et la démarche à suivre à ses habitants.  

De plus, la communauté d’agglomération désire développer le compostage et le lombri-compostage. 
Un composteur rotatif est présent à côté du restaurant municipal d’Ingré. Cette action permet 
d’initier les enfants aux gestes du recyclage et du compostage des déchets organiques alimentaires. 
Ingré est une commune pilote de ce genre de sensibilisation, ce qu’il lui vaut d’être visitée par 
d’autres collectivités locales, afin de partager cette expérience. Une vingtaine de kilos de compost 
sont produits chaque jour.  
La communauté d’agglomération offre aussi la possibilité de venir retirer gratuitement du compost à 

la déchetterie de Saint Cyr en val, les mardis et samedis, sur présentation d’une carte d’accès. 

− La déchetterie d’Ingré  

La déchetterie présente sur la commune d’Ingré (certification ISO 14001) a constaté une baisse de 
fréquentation, mais une augmentation du tonnage entre 2003 et 2010.  

Cependant, en 2011 il est observé une recrudescence de la fréquentation, le nombre d’entrées 
passant approximativement de 130 000 à 165 000.  

La déchetterie a connu un agrandissement en 2004 avec la création de 4 quais supplémentaires et 
d’une voirie d’entrée.  
L’agrandissement de la déchetterie ne peut pas être mis en corrélation avec le regain d’activité de la 

déchetterie en 2011, puisque entre 2004 et 2010 la fréquentation n’a pas cessé de baisser. 

L’augmentation de la fréquentation est probablement due à la sensibilisation de la population et à la 

réorganisation de la collecte des déchets. 



 

− Dépôts sauvages  

Malgré la présence de nombreuses déchetteries sur l’agglomération, dont une sur la commune 
d’Ingré, il est constaté plusieurs décharges sauvages :  

- aux abords du bois de Bucy,  

- au rond-point d’accès à la déchetterie,  

- le long de la RD2157 au point de collecte du verre,  

- vers le bois de Montsouris. 

 


