Collecte des déchets en porte à porte
La collecte des ordures ménagères en porte à porte est désormais assurée
l'Etablissement Public Grand Paris Grand Est et non plus la Ville de Livry-Gargan.
Pour tous renseignements complémentaires, contactez le 0800 50 49 36 (Numéro
vert) ou rendez-vous sur www.grandparisgrandest.fr

Connaître son secteur et les dates de collecte

Collecte des ordures ménagères
Des conteneurs à couvercle bleu sont mis à disposition des Livryens pour leurs ordures ménagères.
Ces conteneurs sont collectés deux fois par semaine en porte-à-porte.
Ils doivent être sortis la veille au soir et rentrés le jour de la collecte avant 14h.
Les déchets verts, les gravats ou les déchets toxiques ne doivent pas être déposés dans ces
conteneurs. Ils doivent être amenés à la déchèterie.

Collecte du tri sélectif des emballages recyclables hors verre
Des conteneurs à couvercle jaune sont mis à disposition pour les emballages recyclables hors verre.
Ces conteneurs sont collectés une fois par semaine en porte-à-porte.
Ils doivent être sortis la veille au soir et rentrés le jour de la collecte avant 14h.
Les emballages à déposer dans le bac à couvercle jaune sont :
• les cartons et briques alimentaires,
• les emballages métalliques (boîtes de conserve, canettes, etc.)
• les emballages en plastique (bouteilles, flacons, pots et barquettes en plastique, sacs en plastique,
etc.)
• les papiers, journaux et magazines.
Les emballages ne doivent pas être mis les uns dans les autres.
Une fois collectés, ces emballages sont acheminés vers un centre de tri afin d’être recyclés.
.

Demande de conteneur
Trop petit ? Cassé ? Volé ? Pour obtenir un rendez-vous pour changer votre conteneur, merci
d'en faire la demande auprès de l'Etablissement public Grand Paris Grand Est au 0800 50 49
36 (Numéro vert) ou sur www.grandparisgrandest.fr 
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