Les encombrants & dds
Publié sur le site Ville de Wambrechies (https://www.wambrechies.fr)

Leur collecte s'effectue en déchèteries ou à domicile, sur rendez-vous.

Vie citoyenne

Le pass déchèteries devient obligatoire
La MEL rend obligatoire la présentation de votre pass à l'entrée des déchèteries.

Déchèteries
Quesnoy sur Deûle
C'est la déchèterie la plus proche. Elle se situe rue de Lille.

Déchèterie de Quesnoy sur Deûle
Rue de Lille à Quesnoy-sur-Deûle
> Horaires d'ouverture et jours de fermeture [1]
Fermer

var gmap_style = [ { "featureType": "transit.line", "elementType": "labels.text", "stylers": [ {
"visibility": "on" } ] } ] var gmap_conf = { id: "gmap_357", infoWindow: true, infos_front: ['name',
'address', 'desc', 'link'], default_marker: "https://www.wambrechies.fr/sites/default/files/defaultimages/marker_2.png", style: gmap_style, zoom: 17, pois: [{"name":"D\u00e9ch\u00e8terie de
Quesnoy sur De\u00fble","desc":"
Rue de Lille \u00e0 Quesnoy-sur-De\u00fble\n
>\u00a0Horaires d'ouverture et jours de fermeture<\/a><\/p>\n","address":"","latitude":"50.705098
529439","longitude":"3.004395961762","has_link":false,"url":"","url_title":"","url_is_external":""}] }
google.maps.event.addDomListener(window, 'load', init_GMAP(gmap_conf));

La Madeleine
La déchèterie de la La Madeleine se trouve rue du Président Pompidou.

Déchèterie de la Madeleine
Rue du Président Pompidou à la Madeleine
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> Horaires d'ouverture et jours de fermeture [2]
Fermer

var gmap_style = [ { "featureType": "transit.line", "elementType": "labels.text", "stylers": [ {
"visibility": "on" } ] } ] var gmap_conf = { id: "gmap_358", infoWindow: true, infos_front: ['name',
'address', 'desc', 'link'], default_marker: "https://www.wambrechies.fr/sites/default/files/defaultimages/marker_2.png", style: gmap_style, zoom: 17, pois: [{"name":"D\u00e9ch\u00e8terie de la
Madeleine","desc":"
Rue du Pr\u00e9sident Pompidou \u00e0 la Madeleine\n
>\u00a0Horaires d'ouverture et jours de fermeture<\/a><\/p>\n","address":"","latitude":"50.661340
639278","longitude":"3.062213659287","has_link":false,"url":"","url_title":"","url_is_external":""}] }
google.maps.event.addDomListener(window, 'load', init_GMAP(gmap_conf));

Collecte à domicile
Pour prendre rendez-vous, vous avez le choix :
> téléphoner au 0 800 203 775 (n°vert)
> aller sur encombrantssurrendez-vous.com [3]

Les objets autorisés
Déchets végétaux : tontes de pelouses mises en sac et petits branchages ficelés issus des jardins
Objets volumineux : tout ce qui ne rentre pas dans la poubelle comme la literie, le mobilier, les
vélos, ...
Déchets issus du bricolage : portes, fenêtres, équipements de cuisine et de salles de bains,
revêtements de sol, de mur et de plafond.

Les objets interdits
Equipements électriques et électroniques (EEE) : lave-linge, ordinateur, TV, réfrigérateurs,...
sont à déposer à là déchèterie ou à faire récupérer par votre fournisseur
Gravats, déblais, terre, plaques de plâtre,... sont à déposer à la déchèterie
Déchets Diffus Spécifiques (DDS) : batteries, pneus, huiles moteurs, peintures, vernis,
désherbants sont à déposer en déchèterie, à remettre au camion de collecte qui s'installe une fois
par mois sur le parking de l'Hôtel de Ville (consultez l'agenda [4]) ou à faire récupérer par votre
fournisseur.
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Collecte des encombrants : comment ça marche ?
La collecte en porte à porte, c'est fini. Vous devez dorénavant porter vos encombrants en
déchèterie, ou prendre rendez-vous pour une collecte à domicile. Explications.
[5]
Commerces & économie

Mel-troc.fr, pour troquer entre voisins
La Métropole Européenne de Lille lance la plateforme mel-troc.fr, un vide-grenier virtuel à
destination des métropolitains.
[6]

Collecte des DDS
Un camion vient collecter vos DDS (pour "déchets diffus spécifiques", plus d'info ci-dessous) une fois
par mois sur le parking de l'Hôtel de Ville. Consultez l'agenda [4] pour connaître dates et horaires.

Développement durable : le point sur les DDS Accès [7]

URL de la source (modifié le 22/06/2020 - 16:17): https://www.wambrechies.fr/vivrewambrechies/collecte-des-dechets/les-encombrants-dds
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