
LES ACTIONS

Améliorer la vie quotidienne des Haguenoviens et leur cadre de vie est un axe fort des politiques 
publiques portées par l’équipe municipale. Cela passe notamment par la propreté de la ville et pour 
ce faire, la commune est sur tous les fronts.

UNE VILLE PLUS PROPRE GRÂCE À 
DES GESTES SIMPLES ET EFFICACES

La Ville renforce son action en 
matière de propreté urbaine en :

UNE VILLE
NATURE

• Permettant aux habitants de la 
CAH l’accès aux 7 déchèteries 
de l’agglomération (Berstheim, 
Bischwiller, Brumath, Haguenau, 
Mommenheim, Niedermodern, 
Schweighouse-sur-Moder), à 
l’aide d’un badge d’accès. 

• Faisant des collectes d’ordures 
ménagères chaque semaine.  

• Proposant de nouvelles filières que vous trouverez en déchèterie : 
polystyrène expansé blanc (recyclé localement), cartouches d’encre, terre 
végétale (uniquement à la déchèterie de Bischwiller), thermomètres ou 
baromètres à mercure (réserve argentée) et la mise en place de nouveaux 
conteneurs à vêtements en partenariat avec une entreprise locale (VETIS) 
issue de l’économie sociale et solidaire.

• Équipant les agents de souffleurs électriques, balayeuses de voirie, 
nettoyeurs à haute pression. 

• Déployant de nouveaux points d’apport volontaire enterrés (24 sites sont 
actuellement en service).

 
• Rajoutant de nouveaux conteneurs à verre (48 aériens et 14 enterrés) 

qui sont installés pour permettre un bon maillage et favoriser les gestes 
de tri. Certains sites sont mis en souterrain pour une meilleure intégration 
et une réduction du bruit.

Depuis le 1er janvier 2021 les tarifs des ordures ménagères sont harmonisés 
à l’échelle de la CAH. La redevance annuelle pour un bac à ordures 
ménagères de 120 litres incluant 12 levées annuelles et 36 accès annuels 
sur les 7 déchèteries s’élève à 148 euros.

LA COLLECTE DE BIODÉCHETS
Depuis 2022 la CAH a mis en place la collecte des biodéchets sur les 
marchés et depuis la rentrée scolaire, les cantines expérimentent également 
ce dispositif. 
Chaque année en France, un habitant jette en moyenne 40 kg de déchets 
alimentaires à la poubelle. Selon la loi de transition énergétique, les 
collectivités devront mettre en place des solutions de tri à la source des 
biodéchets pour qu’ils soient valorisés d’ici fin 2023. En partenariat avec 
la société de l’Economie Sociale et Solidaire « Les Beaux Déchets » des  
« bioseaux » ont été offerts par la CAH sur le marché bi-hebdomadaire de 
Haguenau et les habitants sont invités à ramener leurs déchets alimentaires 
chaque semaine. Les déchets sont ensuite compostés à Haguenau par 
l’association APOIN.

Pour information : vous pouvez encore 
récupérer un «bioseau» auprès du 
services des Ordures Ménagères  
(03 88 73 71 72) en présentant votre 
carte de déchèterie de la CAH.

GESTION DES MILIEUX 
AQUATIQUES ET PRÉVENTION 
DES INONDATIONS (GEMAPI)
L’eau est un élément essentiel à la vie et sera dans les prochaines  
décennies une denrée rare qu’il est primordial de protéger.
La compétence pour la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention 
des Inondations (GEMAPI), compétence de la CAH depuis 2018, a pour 
objectif de restaurer la santé des cours d’eau et la qualité de l’eau, tout en 
assurant la sécurité des personnes et des biens.
Cela passe par la lutte contre les inondations en surveillant les crues, 
en enlevant les objets pouvant faire barrage, en créant des bassins de 
stockage, en menant des actions et des travaux de prévention. 
Cela implique aussi la restauration des milieux aquatiques en rétablissant 
la libre circulation des cours d’eau, des poissons et des sédiments, en 
végétalisant les berges, en permettant la diversification des habitats. 
Un programme d’actions déployé entre 2021 et 2026 vise en priorité : le 
Rothbaechel, le Brumbach, le ruisseau des Jésuites, la Zorn et la Moder.


