
Votre déchèterie de Villejust vous attend ! 
Madame, Monsieur,

 
A compter du 1er juin 2020, la déchèterie ressourcerie à laquelle vous aurez désormais accès 
en tant qu’habitant de Ballainvilliers, La ville du bois, Linas ou Montlhéry sera celle du Siom 
de la Vallée de Chevreuse située avenue des Deux-Lacs à Villejust.

Nous sommes très heureux de vous y accueillir prochainement. 
 
Pour accéder à la déchèterie (service gratuit et réservé à l’usage des particuliers), il suffira lors 
de votre première venue de présenter une pièce d’identité et un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois. Un badge vous sera alors immédiatement délivré. 

En temps normal, cette déchèterie est ouverte tous les jours sur une amplitude horaire 
très large. En raison de l’épidémie de COVID 19, elle est restée fermée pendant toute la 
durée du confinement. La reprise d’activité a nécessité la mise en place de conditions de 
fonctionnement propres à garantir le respect des mesures sanitaires pour préserver les 
agents du service public et les usagers. 

Merci par conséquent de bien vouloir :
 

1/  Prendre rendez-vous sur nos sites internet préalablement à votre venue.

2/  Présenter à l’entrée une pièce d’identité et le badge d’accès.

3/  Porter un masque et des gants… et respecter les mesures de distanciation.

Ces aménagements sont bien sûr provisoires. Il nous faut cependant maintenir notre 
vigilance afin que les efforts déployés aujourd’hui permettent un retour à la normale le plus 
rapidement possible

Vous trouverez dans le Guide de la déchèterie ci-joint  toutes les indications et les conseils 
pour préparer au mieux votre venue. Les équipes du Siom restent à votre disposition pour 
tout renseignement complémentaire que vous jugeriez nécessaire (Tél. 01 64 53 30 00  - 
www.siom.fr ou www.mobile.siom.fr).

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

Jean-François VIGIER  
Président du Siom 

 de la Vallée de Chevreuse 

Marc VIVIEN 
Adjoint au Maire  
de Ballainvilliers

Pascal WAILL 
Maire de Linas

Claude PONS 
Maire de Montlhéry

Jean-Pierre MEUR 
Maire de La Ville-du-Bois

 

 

 

Madame, Monsieur, 

Les communes de Ballainvilliers, La Ville du Bois, Montlhéry et Linas ont rejoint en 2016 le Siom, 
Syndicat Intercommunal des Ordures Ménagères de la Vallée de Chevreuse. 

Ce rattachement nous a permis de poursuivre les démarches d’amélioration du service public de 
collecte et de tri, tout en réduisant la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères. Vous avez ainsi pu 
constater trois baisses du taux de la TEOM. 

A compter du 1er juin 2021, nous avons le plaisir de vous informer que votre service de collecte des 
déchets va évoluer vers de nouveaux services, de nouveaux bacs et de nouveaux jours de collecte.

En effet, en 2016, l’extension des consignes de tri à tous les emballages plastiques a considérablement 
modifié vos gestes de tri, entrainant une forte diminution des ordures ménagères dans votre bac gris. 
Une excellente nouvelle ! 

Par ailleurs, les maraudes incessantes dans vos quartiers les jours précédant les collectes d’encombrants 
à date fixe, les nouvelles réglementations renforçant la sécurité des agents de collecte et notre 
volonté d’être toujours en avance sur les questions environnementales, nous conduisent à repenser 
l’organisation de votre service de collecte, dans une démarche d’optimisation.

Cela se traduira de la façon suivante :

- Désormais vos ordures ménagères seront collectées une fois par semaine en habitat 
pavillonnaire, et non plus deux fois, afin d’adapter la fréquence de collecte à la quantité des 
déchets produits (la fréquence de collecte reste inchangée en habitats collectifs),

- La collecte de vos encombrants se fera sur rendez-vous et non plus à date fixe,

- Le verre ne sera plus collecté en caissettes, mais en bacs plus grands et conformes aux 
normes en vigueur. La fréquence de ramassage sera d’une fois par mois au lieu de deux, 

- Les déchets végétaux seront collectés en bacs normalisés sur une période étendue du 15 
mars au 15 novembre au lieu du 1er avril au 30 novembre. 

Le document ci-joint vous explique dans le détail ces changements au quotidien.

En 2021, notre syndicat reste plus que jamais investi à vos côtés dans une démarche d’économie 
circulaire. Avec des gestes simples, nous pouvons tous participer à la réduction des déchets et à 
l’amélioration du recyclage de nos emballages, donc à la maitrise de notre empreinte carbone.  Ce sont 
ces objectifs environnementaux qui nous ont guidés, ensemble, dans la recherche d’une amélioration 
continue du service de collecte.  

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

Christian LARDIERE  
Maire de Linas

Claude PONS 
Maire de Montlhéry

Jean-Pierre MEUR 
Maire de La Ville-du-Bois

Jean-François VIGIER  
Président du Siom 

 de la Vallée de Chevreuse 

Stéphanie GUEU-VIGUIER 
Maire de Ballainvilliers

Villejust, le 16 avril 2021


