


M
ét

ro
po

le
 R

ou
en

 N
or

m
an

di
e 

• 
C

ré
di

ts
 p

ho
to

s 
: M

ét
ro

po
le

 R
ou

en
 N

or
m

an
di

e 
et

 G
et

ty
 Im

ag
es

 •
 N

ov
em

br
e 

20
19

Les déchetteries 
de la Métropole  
à proximité

DUCLAIR
Hameau les Monts

Lundi et vendredi  
9h-12h et 15h-18h
Mardi, mercredi et jeudi 15h-18h  
Samedi 9h-12h et 14h-18h

MAROMME
Saint-Jean-du-Cardonnay 
Côte de la Valette

Ouverte 7j/7  
8h30-18h30

LE TRAIT
Boulevard Industriel

Lundi 10h-11h45 et 13h30-17h45
Mardi, mercredi, jeudi et 
vendredi  13h30-17h45
Samedi 9h-11h45 et 13h30-17h45

Toutes les déchetteries 
sont fermées les jours 
fériés.

NOUVEAU

Vous en avez assez  
de sortir vos poubelles...

Pour la diminuer de  
plusieurs kilos :

 Stop au gaspillage 
alimentaire
 30kg de déchets en 
moins et jusqu’à 160€ 
d’économies par personne  
et par an*. 

 Mettre un Stop pub
 moins 27 kg de papier 
chaque année.  
Demandez le vôtre auprès  
de Ma Métropole 
au 0 800 021 021.

 Vendre ou donner  
ses vêtements, ses 
chaussures  
 c’est 2 kg de déchets  
en moins par an.  
159 colonnes pour les 
vêtements sont réparties  
sur le territoire. 
Trouvez la vôtre  
en contactant   
Ma Métropole. 

(*source ADEME 2019)

Nos poubelles débordent, changeons nos habitudes !

Encombrants, 
stop aux dépôts sauvages !

 Votre mobilier n’a plus sa 
place chez vous… Mais il peut 
encore servir…  
 Relooker, donner, vendre  
ou déposer en déchetterie.

 Vous ne pouvez pas les transporter ?  
 Contacter Ma Métropole au 0800 021 021 pour 
fixer un rendez-vous gratuit d’enlèvement des 
encombrants. 
Les déchets électriques et électroniques sont à rendre à votre vendeur 
ou à porter en déchetterie. Ils ne sont pas acceptés en encombrants.

Le dépôt d’ordures sur la voie publique est interdit en dehors des 
jours de ramassage habituels. Ce sont des dépôts sauvages 
passibles d’amendes (articles R.632-1 et R.635-8 du Code pénal). 

NOUVEAUX

HORAIRES


