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Situation actuelle 

LE PLAN DEPARTEMENTAL D’ELIMINATION DES DECHETS MENAGERS ASSIMILES DE LA HAUTE-GARONNE 

Le Plan Départemental d’ELimination des Déchets ménagers assimilés de la Haute-Garonne a été approuvé par 

arrêté préfectoral du 11 juillet 2005. La commune de Cintegabelle est comprise dans la zone 2b qui ceomprend les 
collectivités suivantes : 
- SIVOM de Villefranche de Lauragais, SMIVOM de la Mouillonne, C.C. de Colaursud, C.C. Axe-Sud du Muretain, 

C.C. Lèze-Ariège-Garonne, SOVOM de Saint-Lys, Villeuneuve-Tolosane et le Fauga. 
 

COLLECTE 

La collecte des ordures a été déléguée au SMIVOM de la Mouillonne. 
 
Le camion passe une fois par semaine et s’arrête à Picarrou, Le Port et Les Bacarrets.  
Il récupère les déchets recyclables. 
 
Outre ce système, un centre d’apport volontaire (ou mini déchetterie) a été mis en service près des ateliers 
municipaux au centre du village. 
Un employé y est affecté du lundi au samedi dans le cadre des emplois-jeunes. 
 

TRAITEMENT 

Les déchets recyclés sont évacués vers la déchetterie du SMIVOM située à Auterive. 
 
A partir du SMIVOM de la Mouillonne : 

- les recyclables sont évacués par l’entreprise LLAV de Tarbes, récupérateur agréé qui transfère les 
divers déchets vers les centres appropriés. 

- Les ordures ménagères sont évacuées vers la SETMI pour y être incinérées (environ 50% des 
ordures ménagères) 

- Le restant est évacué vers LIOUX pour y être enfoui dans un centre d’enfouissement agréé. 
 
Actuellement, la commune de Cintegabelle, par le SMIVOM de la Mouillonne, prend une place active dans 
les études du schéma départemental au travers du Syndicat Garonne Pyrénées. 

Situation projetée 

Aujourd'hui aucune évolution notable n'est prévue, quelques modifications peuvent survenir en terme de 
fréquence de collecte ou de services (collecte de déchets verts…). 
 


