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DÉCHÈTERIES
LA RÉOUVERTURE
Badge d’accès obligatoire
DES DÉCHÈTERIES
Montbéliard / Seloncourt
Vieux-Charmont / Voujeaucourt
et déchèterie mobile
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les 6 déchèteries FIXES de Pays de Montbéliard
Agglomération rouvrent à compter du 4 mai
prochain selon l’organisation suivante :
Ouverture du lundi au vendredi uniquement le matin de 9h à 13h.
Les déchèteries seront fermées le 8 mai.
→ Régulation des apports selon l’immatriculation :
paire les jours pairs (lundi 4 et mercredi
6 mai) et impaire les jours impairs (mardi
5 et jeudi 7 mai), ceci afin de réguler les flux et
limiter les files d’attente.

JOURS PAIRS
=
Plaques paires

JOURS IMPAIRS
=
Plaques impaires

AB-456-CA 25

AB-789-CA 25

456 - CA - 25

123 - AB - 25

Nouveaux modèles

Anciens modèles

→ Dépôts possibles pour les déchets verts,
les encombrants, le bois, le plâtre, les pneus et
la ferraille.

Nouveaux modèles

Anciens modèles

→ 3 véhicules en simultané sur la plateforme au
maximum avec régulation du flux 1 sortant/1 entrant.

→ Les gravats, déchets toxiques, vêtements,
mobilier et Déchets d’Equipements Electroniques
et Electriques (D3E) ne seront pas acceptés.

Pas d’utilisation des cartes de déchèteries et les demandes de création/remplacement
de cartes resteront possibles mais uniquement par demande à l’adresse
collectes-dechets@agglo-montbeliard.fr
→ Pas d’aide pour le déchargement et pas de prêt de matériels.
→ La déchèterie mobile est accessible aux jours et horaires indiqués sur votre calendrier de collecte
consultable sur agglo-montbeliard.fr rubrique Les collectes.
OBLIGATIONS DES USAGERS
• Respect du jour de passage en fonction de la
• Mutualisation de votre déplacement avec
plaque d’immatriculation et des déchets acceptés,
une autre sortie figurant sur l’attestation de
• 1 voyage/jour maximum,
déplacement dérogatoire,
• Port du masque conseillé,
• Respect des gestes barrières,
• 1 seule personne / véhicule
• Déchargement des déchets sans aide.
Nos agents comptent sur votre bienveillance. Pensez à eux.
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3 VÉHICULES MAXIMUM

