Site officiel de la ville de Wattignies, 59139

Propreté
Déchets végétaux, récupération des huiles usagées, ordures ménagères, déchets encombrants...vous trouverez ici toutes les
informations utiles.
()

Déchets végétaux
Deux bennes sont installées devant le Centre Technique Municipal, rue Jean-François Desrousseaux.
L’accès est réservé aux wattignisiens.
Heures d'ouverture : Du lundi au samedi : 8h – 12h / 13h – 17h

Arrêté du Maire n°14-014 - visant à lutter contre les nuisances sonores

nuisances sonores (pdf - 30,46 ko) (

http://www.mairie-wattignies.com/content/download/20789/368574/file/DOC310117-001.pdf)

()

Récupération des huiles usagées
Un conteneur est également à votre disposition pour y déverser l'huile de vidange. Il se situe au Centre Technique Municipal, rue
Jean-François Desrousseaux.

()

Ordures ménagères
La Communauté Urbaine a décidé d'intégrer la commune de Wattignies au tri sélectif depuis novembre 2000.
Vous pouvez vous procurer des poubelles auprès du service Résidus Urbains de Lille Métropole Communauté Urbaine.
Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à appeler ce numéro vert : 0800 15 23 37 (appel gratuit).
Esterra- Fort de Lezennes- Rue de Chanzy- 59260 Lezennes. Tél. : 08 25 12 59 62.

()

Déchèteries
Les déchèteries mobiles ré-ouvrent à partir du 3 mars 2017, après saison hivernale de fermeture.
Les 11 déchèteries permanentes sont bien sûr également disponibles pour les métropolitains.
Toute l'information est sur le site www de la Métropole :
http://www.lillemetropole.fr/sites/lmcu/mel/actualites-metropole-lille/dechets-menagers/decheterie-mobile.html (
http://www.lillemetropole.fr/sites/lmcu/mel/actualites-metropole-lille/dechets-menagers/decheterie-mobile.html)
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La déchèterie de Lille située boulevard d'Alsace sera fermée exceptionnellement du 10
juillet au 13 août inclus.
Des travaux de mise aux normes et de rénovation nécessitent la fermeture au public de votre déchèterie du 10 juillet au 13 août
prochain. Les autres déchèteries métropolitaines sont à votre disposition pendant la durée des travaux. Retrouvez les déchèteries
alentour ouvertes pendant cette période sur le site web de la MEL :
www.lillemetropole.fr/sites/lmcu/mel/actualites-metropole-lille/dechets-menagers/decheterie-lille-alsace-en-trava.html (
http://www.lillemetropole.fr/sites/lmcu/mel/actualites-metropole-lille/dechets-menagers/decheterie-lille-alsace-en-trava.html)

()

Fin de la collecte des déchets encombrants
La collecte des déchets encombrants a changé le 1er janvier 2014. Vos déchets ne sont donc plus collectés. En septembre,
une nouvelle déchèterie s’est ouverte à Seclin, l’occasion pour les wattignisiens de prendre de bonnes habitudes.

Les objets, petits et grands, déposés sur l’espace public en dehors des jours du calendrier de ramassage, créent des désagréments
importants pour les piétons et les habitants. Outre les difficultés générées au niveau de la circulation des piétons et les risques de
blessures, voire de chutes, ces déchets sont sources de pollution visuelle. Ils sont même parfois à l'origine de pollutions des sols et
des réseaux dans le cas des dépôts sauvages de batteries automobiles et bidons d'huile.

Les dépôts sauvages sont interdits sur la voie publique. Des agents municipaux assermentés peuvent rechercher le propriétaire des
dépôts et le verbaliser. L’usage du Centre Technique Municipal est réservé exclusivement aux wattignisiens pour le dépôt des
déchets verts.

A partir du 1er janvier 2014, vous êtes invités à apporter vos encombrants à la nouvelle déchèterie communautaire ou
prendre rendez-vous pour organiser la collecte des déchets encombrants volumineux en téléphonant au : 0 800 203 775 (du
lundi au vendredi de 8h à 18h) ou sur www.encombrantssurrendez-vous.com (http://www.encombrantssurrendez-vous.com/)

Une nouvelle déchèterie est à votre disposition :
A Seclin, rue Lorival. Ouvert Lundi : 10h30-18h, du mardi au samedi 7h30- 18h, dimanche 8h- 13h
Fermé le : 25 décembre, 1er janvier, 1er mai. Pass’Déchèteries gratuit.
Désormais il faut posséder une carte pour déposer vos déchets : les usagers peuvent retirer un formulaire en Mairie pour
l'attribution d'une carte d'accès aux déchetteries communautaires.

Dans cette rubrique
Propreté de la ville (http://www.mairie-wattignies.com/Wattignies-pratique/Environnement/Proprete/Proprete-de-la-ville)
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Lutte contre les tags et les graffitis
Bâtiments publics ou privés, immeubles, habitations individuelles, commerces, mobilier urbain… de notre ville
font l’objet de multiples dégradations : tags...

Fourrière animale (http://www.mairie-wattignies.com/Wattignies-pratique/Environnement/Proprete/Fourriere-animale)
Fourrière animale – animaux errants
Le Maire doit prendre toutes les dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats errants
sur sa commune…

Collecte Des Déchets Diffus Spécifiques (DDS)* (
http://www.mairie-wattignies.com/Wattignies-pratique/Environnement/Proprete/Collecte-Des-Dechets-Diffus-Specifiques-DDS)

Les DDS sont des produits dangereux pour la santé et l’environnement. Consultez le calendrier de Lille
Métropole 2015 pour connaître les dates de collecte sur la commune.

Acquisition du certificat qualité de l'air « Crit’Air (
http://www.mairie-wattignies.com/Wattignies-pratique/Environnement/Proprete/Acquisition-du-certificat-qualite-de-l-air-Crit-Air)

Dans le cadre de la lutte contre la pollution atmosphérique, le dispositif national Crit’air permet d’identifier les véhicules motorisés
(véhicules particuliers, utilitaires légers, poids lourds, b...

Encombrants : la Métropole Européenne de Lille renforce ses services de proximité (

http://www.mairie-wattignies.com/Wattignies-pratique/Environnement/Proprete/Encombrants-la-Metropole-Europeenne-de-Lille-renforce-ses-services
)

Avec plus de 22 000 appels entre janvier et mars 2017, soit 12% de plus que sur la même période en 2016, la
collecte des encombrants sur rendez-vous rencontre un franc succès. Pour répondre toujour...

Nouvelles mesures environnementales (
http://www.mairie-wattignies.com/Wattignies-pratique/Environnement/Proprete/Nouvelles-mesures-environnementales)

En 2020, tous les plastiques iront dans la même poubelle. Cette mesure vise à rendre le tri plus efficient.

3/3

