COLLECTE DES

ENCOMBRANTS

sur rendez-vous

Service exclusivement réservé aux particuliers

0 811 44 VOUS
50 99 APPELEZ AU 0 800 203 775 ET NOUS VENONS CHEZ VOUS !
prix d’un appel local

service & appel gratuits

0 800 711 720

gratuit depuis un téléphone fixe

VOS ENCOMBRANTS
C’EST EN DÉCHÈTERIE

ou sur rendez-vous
Madame, Monsieur,

Depuis 2012, la Métropole Européenne de Lille a développé le service de la collecte des déchets encombrants sur
rendez-vous, qui a reçu un accueil particulièrement favorable des habitants. Il est désormais opérationnel sur tout le
territoire de la MEL.
Pour vous débarrasser de vos encombrants, il vous suffit de vous diriger vers la déchèterie ou de prendre rendez-vous.
Vous trouverez dans ce document toutes les informations utiles.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : www.encombrantssurrendez-vous.com
Nous sommes convaincus que vous aussi saurez apprécier les avantages de ces services et qu’ensemble nous
contribuerons à optimiser la valorisation et le réemploi des déchets encombrants.
C’est ainsi que nous pourrons préserver et protéger notre environnement mais aussi la qualité de notre cadre de vie.
Nous comptons sur vous !
Bien cordialement
Damien CASTELAIN

Bernard DEBREU

Président de la Métropole Européenne de Lille

Vice-Président de la Métropole Européenne de Lille
Propreté de l’espace public - Prévention, collecte,
traitement, tri et valorisation des déchets

VOUS APPELEZ,
NOUS VENONS CHEZ VOUS !

0 800 203 775
service & appel gratuits

www.encombrantssurrendez-vous.com

QUELS SONT LES DÉCHETS
ACCEPTÉS SUR RENDEZ-VOUS ?
Tout ce qui est volumineux :
• mobilier
• literie
• déchets issus du bricolage familial
• branchages en fagots
• gros équipements électroménagers
ou électroniques (comme : machine
à laver, téléviseur…)
Ces déchets dont vous voulez vous
séparer peuvent trouver une deuxième
vie grâce à la filière du réemploi.

COMMENT ÇA SE PASSE ?
Pour convenir d’un rendez-vous, vous appelez tout simplement le 0 800 203 775
(n° gratuit accessible du lundi au vendredi de 8 h à 17 h)

ou vous allez sur le site : encombrantssurrendez-vous.com.

Douze créneaux vous seront proposés du lundi au samedi
7 h à 9 h		

8 h à 10 h

9 h à 11 h		

10 h à 12 h

11 h à 13 h

12 h à 14 h

13 h à 15 h

14 h à 16 h

15 h à 17 h

16 h à 18 h

17 h à 19 h

18 h à 20 h

Vous obtiendrez un rendez-vous dans un délai maximum de 3 semaines.
Le jour J, l’équipe de collecte se rend à votre adresse.

VOUS HABITEZ EN APPARTEMENT ?
Votre immeuble peut être inscrit dans le dispositif de collecte sur rendez-vous géré
par votre syndic, bailleur, copropriété... Rapprochez-vous de votre gestionnaire
d’immeuble pour connaître les modalités de prise en charge des encombrants.

ET BIEN SÛR, N’OUBLIEZ PAS QU’À TOUT MOMENT,
VOUS POUVEZ VOUS RENDRE À LA DÉCHÈTERIE
LA PLUS PROCHE DE CHEZ VOUS.
Retrouvez les horaires d'ouverture
sur le site www.lillemetropole.fr

FROMELLES
rue de la Biette
HALLUIN
rue de la Lys
LA CHAPELLE
D'ARMENTIÈRES
rue Ambroise-Paré
LA MADELEINE
299 rue du PrésidentGeorges-Pompidou
LILLE
rue Jean-Charles-Borda
LILLE
boulevard d'Alsace
MARQUILLIES
rue du Faulx

Pass'Déchèteries
gratuit à présenter
à l'accueil

MONS-EN-BARŒUL
rue du Chemin-de-la-Mare
QUESNOY SUR DEÛLE
rue de Lille
ROUBAIX
rue de Leers
SECLIN
rue de Lorival

*Fermeture les 1er janvier, 1er mai, 11 novembre et 25 décembre 2017

Contactez la MEL 0 800 711 720

TOURCOING
rue Armand-Carrel

