en action

ENCOMBRANTS

B.A. BA de la collecte
Les Points propreté et les collectes mobiles proposés par la Métropole permettent de se
débarrasser de manière écologique des objets hors d’usage.
La Métropole accueille les encombrants dans
20 déchèteries réparties sur le territoire des
31 communes. Dans ces Points propreté,
aménagés et gardiennés, l’accès est réservé
aux titulaires de la carte Pass Métropole (1).
Un service complémentaire est également
proposé en porte-à-porte à Montpellier et
dans les 30 autres communes de la Métropole.

Le ramassage à Montpellier s’effectue à
jour fixe dans la semaine. Il est possible
de connaître le jour de ramassage chez soi
en téléphonant au 0800 88 11 77 (numéro
gratuit) ou en saisissant sur montpellier3m.fr/
encombrants, l’adresse de son domicile dans
la carte interactive sous la forme : numéro
/ type-de-voie / nom-de-rue (ex : 12 rue
Voltaire).

Dans les 30 autres communes
La collec te des encombrants dans les
30 autres communes de la Métropole se
déroule sur rendez-vous, grâce au formulaire
en ligne disponible sur montpellier3m.fr/
encombrants (rubrique Enlèvement dans les
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À Montpellier
Dépôt d’encombrant à la déchèterie de
Baillargues, qui a rouvert en décembre
après rénovation.

communes), via le guichet unique des mairies
de chaque commune ou encore par inscription
téléphonique au 0 800 88 11 77 (appel gratuit
depuis un poste fixe, du lundi au vendredi de
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h).
Attention ne sortir les encombrants que le jour
indiqué : déposer les déchets encombrants
la veille au soir pour les collectes du matin et
avant 18h pour le ramassage du soir.

vice-présidente de
Montpellier Méditerranée
Métropole, déléguée à la
valorisation des déchets,
à la propreté de l’espace
public, adjointe au maire
de la Ville de Montpellier

Électroménager,
audiovisuel...

Emballages
volumineux...
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VALÉRIE
BARTHAS-ORSAL,

(1)
délivrée gratuitement par les guichets uniques
des communes.

Les déchets
collectés
en porteà-porte
montpellier3m.fr/villebelle
ou 0 800 88 11 77
(appel gratuit depuis
un poste fixe).

Un double service
en déchèteries
et à domicile

Portes, fenêtres,
planches...
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Vélos, métaux...

