La déchetterie du Sitru
La déchetterie du Sitru (Syndicat Intercommunal pour le Traitement des Résidus Urbains) est ouverte
exclusivement aux particuliers.
Pour y accéder, il faut :
résider dans l'une des 14 communes du SITRU (Bougival, Carrières-sur-Seine, Chatou, Croissy-surSeine, Houilles, La Celle Saint-Cloud, Le Pecq, Le Vésinet, Louveciennes, Montesson, RueilMalmaison, Sartrouville, Maisons-Laffitte et Le Port-Marly).
présenter sa carte d'accès et une pièce d'identité
être physiquement présent (il ne peut se faire représenter par un tiers).

Protocole sanitaire

Carte d'accès nominative : comment l'obtenir ?

L'accès à la déchetterie, située au 1 rue de l'Union, s'effectue sur présentation d'une carte nominative.
Cette carte est nécessaire pour faire vos apports, dans le limite de 15 passages par an et jusqu'à 3
tonnes de dépôts. La carte d'accès a une durée de validité illimitée.
La distribution des cartes d'accès, leur renouvellement ou leur modification sont réalisés uniquement :
sur le site web du SITRU : www.sitru.fr
délai d'obtention de la carte : de 2 à 5 jours.
carte à récupérer dans les bureaux du SITRU ou à la déchetterie
dans les bureaux du SITRU, 2 rue de l'Union, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30.
Carte délivrée sur place le jour même.
Sur présentation des justificatifs suivants :
Pièce d'identité
Justificatif de domicile de moins de 6 mois
Dernier avis d'imposition à la taxe d'habitation

Coordonnées
SITRU
1 rue de l'Union
78420
Carrières-sur-Seine
contact@sitru.fr

01 39 15 88 74
Infos pratiques
Horaires d'ouverture :
Du 1er avril au 30 septembre :
du lundi au vendredi : 10h - 19h
le week-end : 9h - 19h
Du 1er octobre au 31 mars :
du lundi au vendredi : 10h - 17h
le week-end et jours fériés : 9h - 17h
Les bureaux du SITRU sont ouverts au public les mardi et vendredi matin de 9h à 12h.
Fermeture exceptionnelle de la déchetterie vendredi 24 juin 2022
Documents
Guide pratique déchèterie Sitru
Liens utiles
Site internet "macarte.sitru.fr" - Demande en ligne

