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ELABORATION

agence d'aménagement et d'urbanisme

Marollessur-Seine

COMMUNE DE MAROLLES-SUR-SEINE
PLAN LOCAL D’URBANISME
ANNEXE SANITAIRE "ORDURES MENAGERES"
Source : site www.sirmotom.fr
La Commune de MAROLLES-SUR-SEINE fait partie du Syndicat de la Région de Montereau-FaultYonne pour le Traitement des Ordures Ménagères (SIRMOTOM).
Situé dans le sud Seine-et-Marne, le SIRMOTOM est un syndicat mixte, qui regroupe 40 communes
dont 5 communautés de communes, et représente environ 50 000 habitants. Sa mission principale est
d’organiser la collecte des déchets ménagers.
Ses missions sont :
Organiser la collecte des ordures ménagères entre les communes adhérentes ;
Exploiter les déchetteries situées sur le territoire du syndicat ;
Réaliser ou faire réaliser tous travaux portant sur l’ensemble des ouvrages et équipements
susmentionnés.

La collecte sur le territoire de la commune est assurée comme suit :
Déchets ménagers : Mercredi
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Emballages ménagers : Mardi (Rattrapage du : - 01/05/2018, le 30/04/2018 ; 25/12/2018, le
24/12/2018 ; 01/01/2019, le 31/12/2018).
Encombrants :
10/10/2018.
•

Mercredi

17/01/2018.

Mercredi

11/04/2018.

Mercredi

11/07/2018.

Mercredi

Déchetteries

Deux déchetteries sont à disposition sur le territoire du SIRMOTOM pour y déposer les déchets qui
par leur taille, volume ou leur nature (dangereux, toxiques) ne sont pas collectés par les circuits habituels de
ramassage.
-

Déchetterie de Montereau : 1, rue des prés Saint-Martin, 77130 Montereau Tél. : 01 60 57 00 52

-

Déchetterie de Voulx : Route de Saint-Ange, 77940 Voulx Tél. : 01 60 96 90 04

•

Conditions d’accès
L’accès des déchèteries est actuellement réservé aux particuliers et aux professionnels du territoire.
Une carte d’accès doit être présentée pour entrer dans la déchetterie.
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