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LES DECHETS VERTS 

Type de déchets : 

Branchages, feuilles mortes, tontes de gazon, mauvaises herbes 

A mettre dans quoi ?  

Des sacs-poubelle 

A déposer où ? :   

A proximité des abris poubelles 

Jours et horaires de dépôt :   

Dimanche, mardi, jeudi : Entre 18h00 et 23h00. 

Règles à respecter : 

Dépôts interdits sur les trottoirs / Ne pas fermer les sacs / Mettre les branchages en fagots 
d’une longueur de 80 cm et d’un poids unitaire inférieur à 30 kg / Ne pas mettre des cailloux, 
de gravier, de terre. 
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LES ENCOMBRANTS 

Type de déchets : 

Ferrailles, électroménagers, cartons, emballages, meubles, matelas,… 

A déposer où ? : 

A proximité des abris poubelles 

Jours et horaires de dépôt :  

Du lundi au vendredi, de 18h00 à 23h00 

Règles à respecter : 

Dépôts interdits sur les trottoirs ou devant les habitations  / Séparer les encombrants—

Eviter les mélanges / La quantité globale ne doit pas excéder 1m3 par enlèvement et par 

logement.  

Les encombrants sont sous la responsabilité du déposant jusqu’à leur enlèvement par la 

Collectivité. Ils ne doivent présenter aucun danger (pointes apparentes, parties tranchantes, 

…) lors de leur manipulation ou durant leur présence sur le domaine public et être placés de 

manière à ne constituer aucun danger pour les piétons et la circulation automobile. Ne sont 

pas exceptés : les planches ou poutres d’une section supérieure à 50 cm3 et de longueur 

supérieure à 80 cm ; les déchets issus d’une activité permanente ou d’une activité 

industrielle ou commerciale ; les épaves de voitures ; les bonbonnes de gaz, les vitres, les 

miroirs, ... 
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Au-delà de 500 kg, les encombrants sont considérés comme professionnels : 

 

Types de déchets Jours de dépôt Heures de dépôt 

Ferrailles, Electroménager,  

hi-Fi... 

Dimanche, mardi, jeudi 18h00 à 23h00 

Cartons, plastiques, 

emballages 

Dimanche, mercredi 18h00 à 23h00 

Meubles, palettes, matelas, 

gros jouets en plastiques 

Mardi 18h00 à 23h00 

 

 

 

 

 


