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Enfin une déchetterie à Méru 

Les habitants de cette ville de près de 15 000 habitants du sud de l’Oise et autour de 
Méru étaient contraints de déposer leurs déchets à Bornel, à 10 km de la cité de la 
Nacre. L’ouverture d’une nouvelle déchetterie est donc une petite révolution. 
 

 



La toute nouvelle déchetterie de Méru, située en périphérie sud de la ville, rue du 11-mai-

1967, a ouvert ses portes au public ce samedi 26novembre.
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Dix ans que le projet était dans les cartons. La toute nouvelle déchetterie de Méru, située en 

périphérie sud de la ville, rue du 11-mai-1967, a ouvert ses portes au public ce samedi 

26 novembre. 

L’accès en est exclusivement réservé aux particuliers munis de leur carte personnelle*. 

« Réduire les incivilités et les dépôts sauvages » 

Lors de l’inauguration qui a précédé cette ouverture, en présence de nombreux élus locaux et 

départementaux, Nathalie Ravier, la maire de la ville, a rappelé non sans émotion que ce 

projet « tant attendu, tant espéré et particulièrement qualitatif » avait été mis sur les rails il y 

a 10 ans, et a formé le voeu « que ce nouvel équipement de proximité contribue à réduire les 

incivilités et les dépôts sauvages qui se généralisent malgré la création d’une brigade verte 

au sein de la police municipale ». 

https://www.courrier-picard.fr/817/locations/meru-oise


 
La toute nouvelle déchetterie de Méru, située en périphérie sud de la ville, rue du 11-mai-

1967, a été inaugurée ses portes au public ce samedi 26novembre. 

Méru, bientôt 15 000 habitants, n’avait jusque-là aucun point de collecte des déchets. Les 

habitans de la ville et des environs étaient contraints de se rendre à Bornel, à 10 km de là, 

pour se débarrasser de leurs déchets. Face au problème, c’est la commune de Méru qui a donc 

proposé au Syndicat Mixte du Département de l’Oise (SMDO) un vaste terrain de 8 600 m2, 

celui-ci a pu y développer un concept innovant de déchetterie « à plat ». 

Cette conception, qui préserve la sécurité des usagers comme celle des salariés permet la 

gestion de plusieurs zones de dépôts spécifiques (déchets électriques, déchets recyclables, 

pneus, huiles, peintures…) et le dépôt facile et à plat des métaux, des déchets verts, de 

l’ameublement ou encore des terres et gravats et des déchets verts dans des alvéoles dédiées. 

Ce concept supprime également le risque de chute en hauteur et permet de fluidifier le trafic 

grâce à une gestion des accès et des flux optimisés. 

Le coût de cette déchetterie, environ 1,9 M€ dont 1,6 M€ de travaux a été pris en charge par le 

SMDO. 

C’est la société Butin Sedic qui va assurer la gestion de la déchetterie. Jusqu’à la fin de 

l’année la déchetterie de Bornel restera encore ouverte aux particuliers. Elle sera ensuite 

réservée aux professionnels. La nouvelle déchetterie est ouverte du mardi au samedi de 9 h à 

12 h et de 14 h à 18 h, et le dimanche de 9 h à 12 h. Elle restera fermée les lundi, dimanche 

après-midi et les jours fériés. 

*Ceux qui en sont dépourvus peuvent en faire la demande en s’adressant au service relations usagers 

au 03 44 09 67 11 ou en se rendant sur le site internet du SMDO (Syndicat Mixte du Département de 

l’Oise) www.smdoise.fr. 

http://www.smdoise.fr/

