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Enfin la future 
déchèterie ici !



EDITION SPÉCIALE «DÉCHÈTERIE» 

Enquête publique

Le projet de création de la déchèterie, route de Puiseaux sur la commune est à l’étude depuis 2010.

Ce point de collecte supplémentaire sur le territoire de l’intercommunalité Gâtinais-Val de Loing 
permettera aux habitants de la commune de Château-Landon et des communes voisines telles que 
Aufferville, Bougligny, Maisoncelles-en-Gâtinais, Chenou, Mondreville, Souppes-sur-Loing, Egre-
ville, La Madeleine-sur-Loing et Bransles de déposer des déchets non dangereux et dangereux 
provenant des ménages (bois, gravats, cartons, ferrailles, pneus, déchets verts, plâtres, peintures, 
solvants, produits phytosanitaires, néons, huiles de vidanges, batteries, piles, cartouches d’encre, 
textiles...)

Par ailleurs, les déchets issus d’activités professionnelles seront acceptés. Toutefois, les déchets 
des ménages et des professionnels devront être apportés en petites quantités, triés par catégories 
et ne doivent pas figurer parmi la liste des déchets non autorisés ( à savoir : amiante, médicaments, 
cadavres d’animaux, déchets explosifs et radioactifs). 

L’équipe municipale de M. Antoine DEFOIX avait acté, dès décembre 2012, ce projet d‘implantation 
d’une déchèterie route de Puiseaux.

Après avoir subi les aléas de ces dernières années à savoir les innondations de 2016, le contexte 
sanitaire actuel, les évolutions réglementaires successives et les mutiples démarches administra-
tives, ce projet tant attendu va enfin se concrétiser. 

Le 6 avril 2021, nous venons de recevoir l’enquête publique de la Direction Régionale et Interdépar-
tementale et de l’Energie d’Ile-de-France. Elle se déroulera du lundi 26 avril au lundi 24 mai 2021.
Le dossier est consultable sur le site internet des services de l’Etat en Seine-et-Marne à l’adresse 
suivante :

http://www.seine-et-marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-et-cadre-de-vie/
ICPE-carrieres/Enregistrement.

Ou bien en mairie aux horaires d’ouverture : 

du lundi au jeudi 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h 
le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 15h30.

Des permanences complémentaires vous sont proposées les :

- vendredi 30 avril 2021 jusqu’à 19h00
- samedi 8 mai 2021 de 9h00 à 11h00

Un registre sera à votre disposition en mairie.

A l’issue de cette dernière étape administrative, les travaux pourront être engagés par le SMETOM 
de la Vallée du Loing. La commune aura à sa charge l’extension du réseau d’eau et l’installation 
d’une borne incendie sur la voirie, route de Puiseaux.

La durée prévisionnelle des travaux est d’environ 4 mois. Nous pouvons donc espérer une ouverture 
fin 2021 !



Plan de masse du projet 

Non contractuel



Pour toujours plus d’infos, n’oubliez pas le site de la mairie : http://chateau-landon.com/ 
Pour obtenir les informations en direct, téléchargez l’application PanneauPocket sur votre télé-
phone portable : https://www.panneaupocket.com/
Compte instagram : villedechateaulandon
Et le site de l’office du tourisme : tourisme.chateau-landon.com/ 
Une adresse mail est à votre disposition pour poser vos questions : communication.chateaulandon@
gmail.com

Citoyennement Vôtre !!!


