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GESTION DES DÉCHETS

COLLECTE DU VERRE
Les bornes à verre sont situées à Changis à côté de l’entrée du cimetière, rue de la
Ducharme.
Attention ! Les bornes à verres ne sont pas des poubelles, seul le verre doit y être déposé et
les bouteilles doivent être débouchonnées.

LES DÉCHÈTERIES
Le SMITOM du Nord Seine et Marne dispose aujourd’hui d’un réseau de 12 déchèteries,
toutes accessibles aux usagers résidant sur son territoire.
Pour trouver une déchèterie : cliquez ici
Pour connaitre les jours d’ouverture des décheteries: cliquez ici
Déchèterie les plus proche de Changis :
– Jouarre (déchèterie acceptant les DDS, Dechets Diffus Spéciaux)
– Ocquerre Lizy-sur-Ourcq
– Meaux (déchèterie acceptant les DDS, Dechets Diffus Spéciaux)
Pour Telecharger le Formulaire de demande de carte d’accès aux déchèterie du

Smitom cliquez ici

CONDITIONS D’ACCÈS DEPUIS LE 1ER JANVIER 2014
– Demeurer dans l’une des 184 communes dont le SMITOM traite les déchets.
– Présenter la carte d’accès, une pièce d’identité et un justificatif de domicile de moins
de 6 mois
– Accès limité aux véhicules de tourisme inférieurs à 3,5 tonnes
– Les particuliers sont autorisés à déposer au maximum 4m3 de déchets par jour, avec
un maximum de 0.5m 3 de Déchets Diffus Spéciaux (D.D.S. :uniquement dans les
déchèteries prévues à cet effet)
– Les apports d’huile sont limités à 20 litres par mois
– Un quota annuel de 18 m3 gratuits de dépôt de déchets par foyer est autorisé. Si votre
quota est atteint vous pourrez continuer à déposer vos déchets en vous acquittant d’un
droit de dépôt en fonction de la nature des déchets déposés, sous formes de bons
d’accès en décheterie.

MAIRIE DE CHANGIS SUR MARNE
Place du Docteur Cruchaudeau
77660 CHANGIS SUR MARNE
01.64.35.90.74

Nous contacter


Copyright 2019 Mairie de Changis sur Marne

Please upgrade to a supported browser to get a reCAPTCHA challenge.

Why is this happening to me?

