Service de la gestion des déchets solides de la ville de Houston

Ouragan Harvey 2017
Informations sur la reconstruction temporaire suite à l'ouragan

Collecte des ordures UNIQUEMENT - Collecte du recyclage et des déchets/rebuts
de jardin suspendue
Le SEUL service de collecte des déchets solides programmé est la collecte des ordures. Tous les
autres services – recyclage, déchets de jardin et déchets/résidus d'arbres – sont suspendus jusqu'à
nouvel ordre. Veuillez ne pas sortir votre bac vert avec le recyclage ou les déchets de jardin car ils ne
seront pas collectés. Nous apprécions votre coopération et votre patience dans notre effort
commun de reconstruction.
SUSPENDUS :
Recyclage, déchets de jardin, résidus d'arbres et rebuts

Déplacer les véhicules stationnés
Retirez tous les véhicules stationnés des rues lorsque des équipes de collecte de débris travaillent
dans votre quartier. Les débris doivent être placés à proximité du bord de la route, loin des boîtes
aux lettres, des arbres, des compteurs, des bouches d'incendie et autres structures. Ne placez pas
de débris sur la chaussée. Si les équipes de collecte des débris ne peuvent pas passer en toute
sécurité dans les rues, elles ne pourront pas évacuer vos débris.

Centres de dépôt et de recyclage des quartiers
Pour mieux servir les Houstoniens, les Centres de dépôt et de recyclage des quartiers ont étendu les horaires d'ouverture.
Matériel accepté : Débris, déchets lourds, résidus d'arbres, recyclage, pneus, matelas, béton
Ouvert : Lundi – Dimanche ; 8h – 20h
North
Northwest
Northeast

9003 North Main 77022
14400 Sommermeyer 77041
5565 Kirkpatrick 77028

South
Southwest
Southeast

5100 Sunbeam 77033
10785 Southwest Fwy 77074
2240 Central Street 77017

Centre de services environnementaux
Les centres de services environnementaux ont étendu leurs horaires d’ouverture.
Matériel accepté : Déchets ménagers dangereux (par ex. peinture, nettoyants, engrais, piles, etc.)
Ouvert : Lundi – Dimanche ; 9h – 15h
Centre de services environnementaux 11500 South Post Oak 77035

Centre de recyclage consommateur de Westpark
Westpark a étendu ses horaires d'ouverture.
Matériel accepté : Recyclage uniquement (par ex. papier, carton, bouteilles et contenants en plastique, boîtes en
aluminium et bimétalliques, récipients en verre, polystyrène)
Ouvert : Lundi – Dimanche ; 8h – 17h
Westpark

5900 Westpark 77057

Signaler les dégâts causés par la tempête
Veuillez signaler les dégâts causés par la tempête au 3-1-1, consulter www.houstontx.gov ou
télécharger l'application à votre convenance.
Pour plus d'informations :

www.houstonsolidwaste.org

