
Grand Troyes, Direction de l’environnement, du développement durable, des espaces paysagers et des 
sports : mise en place de la redevance spéciale 

 
 
Le Grand Troyes déploie actuellement la redevance spéciale auprès 
des entreprises et des administrations du territoire. Joël SEMENCE, 
directeur, nous explique la situation sur le Grand Troyes : « Le 
système de financement retenu à l’échelle de l’agglomération pour 
l’élimination des déchets est la Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères (TEOM). Outre la nécessaire harmonisation des 
pratiques, le Grand Troyes doit réglementairement instaurer et 
généraliser la redevance spéciale pour les déchets des 
professionnels assimilables aux déchets ménagers ». 
 
Joël SEMENCE nous présente le principe de la démarche et la méthode adoptée : « Un phasage basé sur une 
sectorisation et des regroupements de communes est prévu. Un courrier est adressé à chaque producteur 
recensé avant l’organisation d’une visite individualisée destinée à expliquer le dispositif, réaliser un inventaire des 
bacs en place et estimer le montant induit. La démarche se concrétise par la signature d’une convention entre le 
Grand Troyes et chacun des producteurs assujettis ». 
 
Enfin, Joël SEMENCE rappelle les principes de facturation et les modalités : « Les déchets assimilables aux 
ordures ménagères sont collectés gratuitement jusqu’à 1 100 litres par semaine (le calcul étant réalisé en fonction 
du volume de bacs en place et de la fréquence de collecte). La facturation s’applique à partir du 1 101ème litre 
d’ordures ménagères collecté par semaine et selon une formule définie par délibération du conseil 
communautaire. Les entreprises sont incitées à mettre en place le tri de leurs déchets : les emballages 
recyclables ainsi que les cartons pliés et propres sont à ce titre collectés gratuitement. La gestion des autres flux 
de déchets spécifiques à chaque activité relève de chaque établissement. » 
 
Fabien MATHIAS, chargé de la mise en place de la redevance spéciale au Grand Troyes, se tient à votre 
disposition pour répondre à vos questions sur ce sujet (03 25 72 33 58). 


