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Collecte
à la demande

Depuis son ouverture en août, la déchetterie de
Brie-Comte-Robert est en constante hausse de fréquentation, ce qui entraîne une baisse des tonnages
d’encombrants ménagers sur les trottoirs lors de la
collecte.
Afin d’optimiser ces services, la collecte mensuelle
est remplacée par un service gratuit d’enlèvement
à la demande, sur simple appel téléphonique.
En test pendant un an, il doit permettre de ne plus
envahir les trottoirs avec des tas d’encombrants
qui seraient sortis en dehors des dates de collecte
et ainsi maintenir les rues de notre commune plus
propres.

Mode d’emploi
Allo encombrants 01 69 00 96 90

1.
2.

Consignes de tri

J’indique à l’opérateur mon adresse.
Je précise les objets encombrants que je
souhaite déposer sur le trottoir avec un
maximum de 2m3.

3. L’opérateur me communiquera une date
d’enlèvement dans les deux
semaines suivant mon appel.
La collecte sera effectuée entre le lundi
et le vendredi. Je sors mes encombrants
la veille au soir.

gent ?
r
u
in
o
s
e
b
n
u
r
u
Et po
ment !
S.O.S Déménage
Le SIVOM vous propose de vous aider à vous
débarrasser de ces encombrants directement chez
vous, à la date de votre choix. Pour le tarif
forfaitaire de 68€ par passage, une équipe
viendra avec une camionnette et fera place nette !

ATTENTION

de 35€ à 1500€ d’amende

Le dépôt d’ordures ménagères et d’encombrants en dehors des
jours de ramassage est interdit sur l’ensemble de la commune.
Sanctions encourues :

- 35€ d’amende pour un bac non rentré en temps et en heure
- 68€ d’amende pour abandon d’ordures sur la voie publique
(déchets, mégots, déjections canines etc...)
- 1500€ d’amende pour abandon d’ordures avec
véhicule

ÈS
2 DÉCHETTERIES PR
DE CHEZ VOUS !
Particuliers en
véhicules légers
Lundi - mardi vendredi

9h30 à 12h30
13h30 à 18h

Week-end

Samedi
9h à 12h30
13h30 à 17h30
Dimanche
9h à 12h

Professionnels
et véhicules
utilitaires
INTERDIT

INTERDIT

Déchetterie de Varennes-Jarcy / Route du Tremblay
Particuliers en
véhicules légers

Professionnels
et véhicules
utilitaires

Du lundi au
vendredi

9h à 12h30
13h30 à 17h45

9h à 12h
13h30 à 17h

Week-end

Samedi
9h à 12h15
13h30 à 16h45
Dimanche
9h à 11h45

INTERDIT

TOUTES LES DÉCHETTERIES SONT FERMÉES LES JOURS FÉRIÉS.

Plus d’informations sur www.sivom.com
ou au 01 69 00 96 90
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