
COLLECTE DES 
DÉCHETS VÉGÉTAUX
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membre de Grand Paris Grand Est

TOUS LES 15 JOURS
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dans les secteurs pavillonnaires

Grand Paris Grand Est vous propose un nouveau 
service de proximité ! Notre Territoire qui assure la 
collecte et la gestion des déchets depuis le début 
de l’année, met en place dans votre commune la 
collecte de vos déchets végétaux dès le début 
de l’été. Désormais, déposez vos plantes, fleurs, 
branchages ou tailles de haies, tous les quinze jours 
aux dates indiquées dans ce document. Un service 
à domicile inédit et permis par la mutualisation des 
moyens des villes membres de ce Territoire. 

Tout au long de l’année, chaque jour, nous agissons, 
par des actions d’incitation au tri et de sensibilisation 
dans les écoles, en faveur de l’environnement et 
d’une diminution de la quantité de déchets.

Nos équipes sont mobilisées, sur le terrain, lors des 
collectes, dans les déchèteries, lors des initiatives 
d’information du public, pour vous faciliter la vie et 
vous offrir le meilleur service possible. Le Territoire 
est chaque jour à vos côtés !

Michel TEULET
Président de Grand Paris Grand Est
Maire de Gagny

Pierre-Yves MARTIN
Vice-président de Grand Paris Grand Est
en charge de la gestion des déchets
Maire de Livry-Gargan

UN SERVICE DE 
GRAND PARIS GRAND EST
POUR TOUS



JOURS DE COLLECTE

Secteurs 1 et 2 : mardi des semaines paires
Secteur 3 : jeudi des semaines paires
Secteurs 4 et 5 : mardi des semaines impaires
Secteur 6 : jeudi des semaines impaires
Les déchets doivent être sortis la veille au soir.

LIVRY-GARGAN
LES BONNES PRATIQUES
LES BONS GESTES
Déchets autorisés 

Tontes de gazon - feuilles - plantes et fleurs - 
branchages, taille de haies
Les branches (de diamètre inférieur à 6 cm et 
de 1,5m maximum de long) doivent être bien 
ficelées en fagots avec un lien naturel (pas de 
ficelle en plastique).

Déchets interdits 

Les déchets végétaux en vrac - troncs et 
souches d’arbre - déchets alimentaires - la 
terre - les branches dont le diamètre est 
supérieur à 6 cm - objets en bois - cagettes - 
les pots de fleurs.

Comment les présenter à la collecte ?

Les déchets végétaux doivent être présentés 
la veille au soir dans des sacs en papier 
biodégradables. Le contenu doit être visible et 
identifiable par les agents de collecte.

Ces sacs sont fournis par Grand Paris Grand 
Est : un lot de 25 sacs est en cours de 
distribution (déposés dans votre jardin du 
23 mai au 1er juillet 2018) à votre domicile 
puis les sacs seront disponibles dans les 
déchèteries du territoire (liste au dos et sur 
grandparisgrandest.fr).

En dehors de la période de collecte, pour les 
grosses quantités ou les déchets végétaux 
interdits, rendez-vous dans les déchèteries du 
territoire aux heures d’ouverture.
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OÙ TROUVER UNE 
DÉCHÈTERIE ?

GAGNY
3, chemin d’accès aux abbesses
Lundi : 14h-17h 
Mardi : fermée
Mercredi, jeudi et vendredi : 
9h-12h et 14h-17h 
Samedi : 9h-12h et 14h-18h 
Dimanche : 9h-13h
Fermée les jours fériés

LES PAVILLONS-SOUS-BOIS
9, boulevard de Paris
Lundi : 14h-17h
Mardi, mercredi, vendredi : 
9h-12h et 14h-17h 
Jeudi : fermée
Samedi : 9h-12h et 14h-18h
Dimanche : 9h-13h 
Fermée les jours fériés

NOISY-LE-GRAND
9, rue de la Plaine
Lundi : 14h-17h 
Mardi : 9h-12h et 14h-17h 
Mercredi : 9h-12h et 14h-19h 
Jeudi : fermée 
Vendredi : 10h-12h et 14h-19h
Samedi : 9h-12h et 13h-18h 
Dimanche : 9h-13h
Fermée les jours fériés

ROSNY-SOUS-BOIS
93 bis, avenue du Général de 
Gaulle
Lundi, mercredi et vendredi : 13h-17h
Mardi, jeudi : fermée
Samedi : 9h-12h et 13h-17h
Dimanche : 9h-12h et 13h-17h
Fermée les jours fériés

VAUJOURS
Route de Courtry
Lundi : 14h-17h
Mardi, mercredi et vendredi : 
9h-12h et 14h-17h
Jeudi : fermée
Samedi : 9h-12h et 14h-18h
Dimanche : 9h-13h
Fermée les jours fériés

VILLEMOMBLE
Allée du Plateau
Du lundi au vendredi : 
8h30-12h30 et 13h30-17h
Samedi et dimanche : 
9h30-12h30 et 13h30-18h
Fermée les jours fériés

La déchèterie de Livry-Gargan rejoindra 
ce réseau en 2019 après travaux, puis 
la déchèterie-recyclerie de Neuilly-sur-
Marne dont la construction est prévue.

L’accès au quai n’est plus autorisé 15 
minutes avant l’heure de fermeture. 
Grand Paris Grand Est s’autorise 
à fermer exceptionnellement ses 
déchèteries pour des raisons de service 
ou d’intempéries.

OUVERTES À 
TOUS LES HABITANTS 
DU TERRITOIRE
(hors Gournay-sur-Marne et Montfermeil, 
intégrés au réseau du SIETREM)


