Application « collecte des déchets »
La communauté d'agglomérations du Pays de Meaux propose de nouveaux services concernant la
collecte des déchets, ce afin de mieux répondre aux enjeux actuels.
La connexion à ces services en ligne se fait à l'adresse ci-dessous :
http://www.pays.meaux.fr/apps/jour

collecte/adresse.php

Une page vous permet de renseigner votre adresse. Commencez à taper les premières lettres I chiffres
de chaque champ et cliquez sur la proposition correspondante qui apparaît en dessous.
Une fois tous les champs entrés, cliquez sur le bouton valider qui doit apparaître en vert.
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Une nouvelle page vous présente alors l'ensemble des informations relatives à la collecte des déchets
propres à votre adresse:
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On y trouve:
La prochaine collecte à domicile des différentes catégories de déchets: ménagers, recyclables et
déchets verts.
Les points d'apport volontaire (verre et textile) avec une vue sur leur positionnement ainsi que
la déchèterie la plus proche avec son créneau d'ouverture et l'itinéraire pour s'y rendre depuis
l'adresse indiquée.
Deux liens interactifs avec :
o un calendrier des dates à retenir pour votre adresse (rubrique « Votre calendrier»),
o la prise de ROV pour les encombrants comme détaillée ci-après.

Pour prendre ROV pour un ramassage de vos encombrants, cliquez sur la rubrique correspondante
remplissez les informations demandées.
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Une fois toutes les informations entrées, cliquez sur le bouton soumettre qui doit apparaître en vert.
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Vous recevrez un mail de demande de confirmation au moyen d'un code comme illustré ci-dessous:

Bonjour,
Code à saisir pour accéder à votre prise de rendez-vous
-ZF1wP

Remarque : ce mail peut se trouver dans les spams de votre boîte.

Entrez ce code dans la fenêtre de l'application puis valider.
Saisissez votre code
reçu par mail

1 -ZFlwP
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Dans cette nouvelle fenêtre, ajouter le nombre d'objets correspondants aux types d'encombrants
acceptés au moyen des signes mathématiques situés à leur gauche, puis valider votre liste.

LISTE DES ENCOMBRANTS
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ACCEPTÉS

Attwltion:
Moins de 2m
Moins de 50 kg
Volume n'excédant pas 1.5 ml
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Valrder votre uste
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LES DÉCHETS NE FIGURANTS PAS SUR CETIE LISTE NE SERONT PAS COLLECTÉS
Ils doivent être impérativement portés en déchetterie ou dans une filière spécialisée pour certains
déchets.

INFORMATION CNIL
:ics.u•~fl>z,.c:to-:oe .:: ~erß.ricro,:.t,_., ..,!"'...a:io,,oun~a....~~
~~'lllO.a:so.M!1œT.l!il::e,,-1e~oei.1øo:e:-...a,~~se

C..yit.J

co.,,C2'C :esøro.-sOí.1'10.#~~-::ionw
•-str~-O"Ss..r
~..,,...
t

~,-..,~i,e

Remarque : le détail des objets acceptés par catégorie est accessible au survol du curseur de souris sur
les icones correspondantes.

Un message d'avertissement

apparaît, cliquez sur poursuivre.

IMPORTANT
Seul le nombre de déchets figurants
sur votre liste sera collecté

Retour à la liste
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Cliquez ensuite sur une date souhaitable parmi les propositions figurant dans le tableau proposé comme
ci-dessous :
PROPOSITION DE DATES

Une fenêtre vous confirme enfin cette prise de ROV qui sera doublée d'un mail.
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Votre rendez-vous est enregistré, vous allezreçevoir un mail de confirmation
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