
AGISSONS POUR PRÉSERVER 
NOTRE CADRE DE VIE 

LE DÉNEIGEMENT DES VOIES 
NOUS CONCERNE TOUS.  

CET HIVER, OBJECTIF 0 CHUTE !  

Les particuliers et les professionnels (commerçants, 
entreprises…) doivent prendre en charge le 

dégagement du trottoir le long de leur façade, sur une 
bande d’ 1,5 m de largeur. Ceci permet notamment 

d’éviter les chutes et facilite la circulation des 
poussettes et des personnes à mobilité réduite.

Les agents de la Ville de Lille et de Lilébo 
déblayent les chaussées et les pistes cyclables 
(410 km), les accès aux crèches, maternelles, 
écoles, les places de marchés…
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ÉCOLE

Déposez votre sapin en déchèterie ou sur des points de 
regroupement de votre quartier que vous retrouverez sur 
le site internet de la ville : lille.fr

Pour plus d’informations, contactez Allo Propreté 03 20 49 52 59



AGISSONS POUR PRÉSERVER 
NOTRE CADRE DE VIE

MAÎTRISONS LA PRÉSENCE  
DES VÉGÉTAUX SUR  

NOS TROTTOIRS !

Les particuliers ou 
professionnels doivent prendre 

en charge le désherbage 
devant leur façade.

Le reste de l’espace
public est désherbé par
les agents de la ville
ou de Lilébo.

Pour plus d’informations, contactez Allo Propreté 03 20 49 52 59

MAIRIE
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L’utilisation 
de produits 

chimiques pour 
désherber est 

interdite



VOS DÉCHETS RECYCLABLES
À déposer dans votre bac de couleur grenat 
ou dans un sac rose réglementaire logoté MEL.

VOS DÉCHETS NON RECYCLABLES
À déposer dans votre bac de couleur grise 
ou dans un sac noir réglementaire logoté MEL.

Spécial 
professionnels

Vous pouvez évacuer  
500 litres de déchets  
par semaine. Pour 
évacuer jusqu’à 1 500 
litres par semaine, vous 
pouvez souscrire un 
contrat subventionné 
auprès de la MEL 
(informations au  
0 800 711 771). Au-delà 
de 1 500 litres et pour 
se faire collecter plus de 
deux fois par semaine, 
vous devez vous adresser 
à un prestataire privé.  

Retrouvez toutes les informations sur lille.fr/vivre-a-lille/la-proprete

LE SAVIEZ-VOUS ?
MODALITÉS DE COLLECTE

CONSIGNES DE TRI 

ou

PAPIER, 
CARTON
Journaux, 
enveloppes, 
emballages,
boîtes...

METAUX

Boîtes de 
conserve 
acier, 
canettes 
aluminium...

VERRE

Bouteilles  
et bocaux...

PLASTIQUE

Bouteilles et 
flacons en 
plastique, 
transparents 
et opaques... 

LES AUTRES
DÉCHETS* TELS QUE : 
chiquettes de papier, 
gobelets et pots, films et 
sacs plastiques, surfilmages, 
couches culottes...
*hors déchets toxiques et dangereux, 
piles, ampoules...

BRIQUES

Briques de 
lait, jus de 
fruit...

ou

A quel moment les sortir ?
• Recyclables : 1 fois par semaine
• Non recyclables : 2 fois par semaine
Pour connaitre les périodes d’autorisation 
de sortie de vos déchets, rendez-vous 
sur le site lille.fr/vivre-a-lille/la-propreté.

Quel contenant utiliser ?
Vous devez utiliser uniquement les 
bacs ou sacs mis à disposition sur 
appel au 0800 152 337 (société SULO 
anciennement Plastic Omnium - Service 
et appel gratuits).

Comment évacuer 
ses encombrants ? 
• Se rendre dans l’une des 12 déchèteries 

de la Métropole
• Organiser leur enlèvement au  

0800 203 775 (Service et  
appel gratuits) ou via le site  
www.encombrantssurrendez-vous.com

• Les échanger ou les revendre via le site 
www.mel-troc.fr.

QUARTIER VAUBAN : attention, depuis le mois de juin, dans les rues Colbert, Philippe-Laurent 
Roland, Sabot et la place Catinat, des points d’apport volontaire sont mis à votre disposition pour 
évacuer vos déchets. Ces derniers remplacent la collecte classique en porte-à-porte.

LA COLLECTE
DE VOS DÉCHETS ÉVOLUE !

À PROXIMITÉ DE CHEZ VOUS...

DES NOUVELLES 
BORNES D'APPORT

VOLONTAIRE
vous simplifient

la vie

Dès la semaine
prochaine
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