Déchetterie
La déchetterie est gérée par la Communauté d’Agglomération Bourges Plus.

Bennes à disposition
Verre
Papier
Ferraille
Tout-venant
Gravas
Déchets verts
Bois (une liste est disponible à la déchetterie concernant les types de bois acceptés)
Textiles

Déchets ménagers spéciaux (D.M.S.)
Peintures
Produits toxiques
Engrais, désherbants
Aérosols non vides
Huiles alimentaires et mécaniques

Déchets d’équipements électriques et électroniques
(D.E.E.E.)
Aspirateurs
Micro-ondes
Télés, écrans d’ordinateurs
Frigos, congélateurs
Machines à laver, sèches linge, lave vaisselles, etc.
Mais aussi : Les batteries, les piles, les cartouches d’encre et tous les pneumatiques (sans les jantes)
sauf poids lourds et agricoles.

Déchets interdits
Tous les déchets non énumérés ci-dessus sont interdits, notamment les déchets industriels et les
catégories de déchets ménagers suivants :
Les seringues
Déchets putrescibles (à l’exception des coupes, tailles de bois et branchages divers),
Déchets présentant des risques pour la sécurité des personnes et pour l’environnement en raison
de leur inflammabilité, de leur toxicité, de leur pouvoir corrosif ou de leur caractère explosif,
Ainsi que les déchets artisanaux et commerciaux livrés en volume important.

Horaires d'ouverture d'avril à
octobre
Mardi
9h-12h
Mercredi 9h-12h
Vendredi 9h-12h
Samedi 9h-12h

et
et
et
et

14h-18h
14h-18h
14h-18h
14h-18h

Horaires d'ouverture de novembre à
mars
Mardi

9h-12h et 13h30-17h15

Mercredi
Vendredi
Samedi

9h-12h et 13h30-17h15
9h-12h et 13h30-17h15
9h-12h et 13h30-17h15

Contacts
Déchetterie de Mehun-sur-Yèvre
14 rue du Paradis
Tél : 02.48.57.09.80
Service environnement :
0800 897 730
service [dot] environnement agglo-bourgesplus [dot] fr

Accès aux autres déchetteries de la communauté
d’agglomération
6 déchetteries sont à disposition des mehunois :
La Chapelle-Saint-Ursin
Les Danjons à Bourges
Les 4 vents à Bourges
Mehun sur Yèvre
Saint Doulchard
Saint Just
Trouy
En savoir plus

A savoir
Broyeurs à végétaux : Vous pouvez emprunter gratuitement dans les locaux de Bourges Plus au 4
boulevard de l’Avenir à Bourges, des broyeurs à végétaux sur réservation préalable.
En savoir plus
Voir aussi
Déchets ménagers
Collecte des textiles
Dépôt d’amiante

