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Collecte des déchets
Ordures ménagères / tri sélectif : les dispositifs en place
La collecte, le traitement et la valorisation des déchets de la commune est confiée au Syndicat Bil
Ta Garbi depuis la naissance de l'Agglomération Pays Basque au 1er janvier 2017.
Centre Bourg : du lundi au samedi
Agorreta, Bassilour (Rue + Z.A), Chutiqueta, Hiri Artea, Harguinenea, Ilbarritz, Lore Landa,
Source royale, Souhara, Technopole Izarbel, : lundi - jeudi
Av.de Bayonne, Berrua, Erretegia : lundi - mercredi - vendredi
Atchoarena, Av. Cumba, Av. Chabadenia, Av. Atherbea, Av. d’Espagne, Bidarmentia,
Chiripa / la Chapelle, Chuchuenia, Dorrea, Errota Zaharra, Eskola, Gachonenea, Harguin
Etcheberry, Maurice Pierre, Oyhamburua, Oyhara, Rue de la gare, Salicarte, Parlementia,
Pemartia, Plateau, Rue de la plage, Ttalienia : mardi - vendredi

Déchèterie (Zone artisanale de Bassilour)
Dépôt de cartons, encombrants, ferrailles, déchets toxiques, déchets d’équipement électriques et
électroniques, déchets verts, etc...
Les Bidartars peuvent se rendre dans toutes les déchèteries de l'Agglomération pour déposer ces
déchets, la plus proche étant celle de Bidart (Bassilour) :
Horaires de la déchèterie de Bidart : Lundi et samedi : 9h/12h - 13h/18h - Du mardi au
vendredi : 14h/18h

La collecte sélective et le tri
18 points d’apports volontaires sont répartis sur l'ensemble du territoire pour la collecte des
déchets recyclables : verre, plastique, petits cartons d'emballage, journaux magazines papiers,
métal.
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Parking école – Rue Berrua
Parking Kirolak – Rue de la gare
Parking tennis – Rue Tarte Berrua
Parking des embruns – Rue de l’Uhabia
Rue Maurice Pierre - proche du camping : « les terrasses d’Harrobia »
Déchèterie – Z.A de Bassilour
Restaurant/hôtel « la table des frères Ibarboure (conteneur métal et verre seulement)
Lotissement « Hiri Artea » - Avenue de la source
Parking Intermarché
Camping « Berrua » – Rue Berrua
Rue Burruntz – face au camping « Le ruisseau »
Rue de la chapelle – Camping Uronea
Lotissement Lore Landa – proche de la résidence « Arto Landa »
Lotissement Lore Landa – proche de la résidence « Erika Ondoan »
Parking plage Ilbarritz
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16. Avenue Prince de Galles – proche du camping « Pavillon Royal »
17. Parking « Jardiland » - RD 810
18. Izarbel - rue de Bassilour
Les déchets verts, les matelas, le mobilier, les gravats, la ferraille, le bois, l'électroménager, les
produits toxiques etc... ne sont pas collectés avec les ordures ménagères "traditionnelles" ni sur
les points d'apport volontaire de quartier. Ils doivent être obligatoirement apportés à la déchèterie.
Récupérateurs de piles
Ils sont à disposition dans les lieux suivants : Mairie, CCAS, école maternelle, ateliers municipaux
(Bassilour) et ikastola.
Bornes à vêtements
Kirolak - Rue de la Gare
Parking de Jardiland

Déchets verts
Ce service fonctionne du 30 septembre au 15 juin.
Service payant (30 € par camion). S'inscrire en Mairie au 05 59 54 90 67. Après la validation du
Centre Technique Municipal, qui passera vérifier sur place la quantité de branchage à enlever,
venir régler en Mairie pour que le ramassage puisse être effectué dans de bonnes conditions.
2 passages par an, pour les particuliers uniquement.
RAPPEL : le brulage de tout déchet, y compris déchets verts, est interdit par le Règlement
Sanitaire Départemental (article 84).

Encombrants
Cette collecte est prise en charge par l'Agglomération Pays Basque. Elle s’effectue le mardi matin
et sur rendez-vous téléphonique, durant toute l’année. Le rendez-vous est pris par les personnes
désireuses de bénéficier de ce service de proximité, auprès des services communautaires (05 59
57 00 00) en appelant du lundi au jeudi, de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 et le vendredi de
8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30. L’appel doit être effectué au moins 24h à l’avance.
Il est rappelé que le mode d’élimination normal des encombrants est l’apport volontaire en
déchèterie.

Déchets médicaux
Procédure à suivre pour le traitement de ces déchets :
1. Aller chercher des boites hermétiques jaunes (DASRI) dans une des 2 pharmacies de la
commune. Elles sont gratuites et prévues à cet effet.
2. Mettre les déchets dedans en faisant attention à ne pas se blesser.
3. Re-déposer les boîtes en pharmacie pour qu'elles soient recyclées.
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