 PROPRETÉ

Déchets végétaux : consultez les dernières
dates de collecte 2019
La collecte des déchets végétaux assurée par l’Etablissement public territorial (EPT)
Grand Paris Grand Est s’effectuera toutes les deux semaines, le mardi pour les
secteurs 1, 2 et 3,4 et le jeudi pour les secteurs 5 et 6.
Mis en ligne le 12 mars 2019

Dates des prochaines collectes :
• Secteurs 1 et 3 : les 12 et 26 novembre
• Secteurs 2 et 4 : les 5 et 19 novembre
• Secteur 5 : les 14 et 28 novembre
• Secteur 6 : les 7 et 21 novembre

L’ensemble des dates de collecte est à retrouver sur votre calendrier de collecte et sur le site
grandparisgrandest.fr

Les déchets végétaux doivent être présentés la veille au soir dans des sacs en papier biodégradables
ouverts. Le contenu des sacs doit être visible et identifiable par les agents de collecte.
Ces sacs, fournis par Grand Paris Grand Est, sont disponibles dans les déchèteries du
territoire (liste sur votre calendrier de collecte et sur grandparisgrandest.fr).
Si vous ne pouvez pas vous déplacer en déchèterie, vous pouvez demander une dérogation afin qu’un
.

parent ou un ami s’y rende pour vous.

En dehors de la période de collecte, pour les grosses quantités ou les déchets végétaux interdits,
vous pouvez vous rendre dans les déchèteries du territoire aux heures d’ouverture.

Déchets autorisés
Tontes de gazon - Feuilles - Plantes et fleurs– Branchages fagotés – Taille de haies

Déchets interdits
Troncs et souches d’arbre - Déchets alimentaires - Terre - Branches dont le diamètre est supérieur à
6 cm - Objets en bois - Cagettes - Pots de fleurs.

Les déchets végétaux déposés en vrac sur le sol ne seront pas collectés.

Faites votre compost !
Pour recycler vos déchets végétaux, le Territoire vous aide en mettant également à disposition des
composteurs ou des lombricomposteurs.

Pour obtenir plus d’informations, téléphonez au 0 800 50 49 36 ou rendez-vous sur grandparisgrandest.fr
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