La déchèterie de Livry-Gargan
La déchèterie est désormais gérée par 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

INFORMATION Covid-19
La déchèterie de Livry-Gargan ainsi que cinq autres déchèteries du Territoire (Gagny, Les
Pavillons-sous-Bois, Noisy-le-Grand, Vaujours, et Villemomble) ont rouvert depuis le 28 avril
2020, avec des horaires spécifiques :
du mardi au samedi inclus de 9h à 12h, puis de 13h30 à 17h.
Ces horaires sont donc applicables jusqu’au samedi 29 août 2020 inclus. Les horaires
habituels devraient reprendre à compter du 1er septembre 2020.

La déchèterie est située au 60, rue de Vaujours. Moderne et mieux aménagée, elle permet aux
usagers d’y déposer gratuitement leurs déchets ménagers qui ne sont pas collectés en porte-à-porte.

Pour la Ville, bénéficier d’une telle structure permet de lutter contre les dépôts sauvages et de mieux

.

gérer les déchets à risque
La déchèterie joue un rôle de transit et d’orientation des déchets industriels banaux et spéciaux (DIB
et DIS, tel que encombrants, gravats, ferraille, déchets verts, huiles, solvants, piles, batteries produits
par des particuliers) vers une destination adaptée à leur nature, en vue de leur valorisation,
conformément à la réglementation en vigueur.
Les accès et les espaces intérieurs ont été conçus pour faciliter les dépôts en toute sécurité et avec
pour objectifs de diminuer le temps d’attente, d’assurer la traçabilité des déchets et de favoriser au
maximum le réemploi et la valorisation. Des associations éco citoyennes viennent y retirer des objets
ou matériaux pouvant avoir une seconde vie.
Les habitants des communes membres de l'établissement public territorial (EPT) Grand
Paris-Grand Est peuvent se rendre dans six déchèteries du secteur :
- Gagny
- Pavillons-sous-Bois
- Noisy-le-Grand
- Rosny-sous-Bois
- Vaujours
- Villemomble.
Plus de renseignements en cliquant ICI

Horaires d'ouverture :
 Lundi

: 14h à 17h

 Mardi

: Fermeture

 Mercredi
 Jeudi

: 9h à 12h et de 14h à 19h

: 9h à 12h et de 14h à 17h

 Vendredi
 Samedi

: 9h à 12h et de 14h à 19h

: 9h à 12h et de 14h à 18h

 Dimanche

: 9h à 13h

Déchèterie fermée les jours fériés.

Attention : L’accès de la déchèterie est réservé uniquement aux particuliers sur présentation d’une
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. Le dépôt maximum est d’1m3 par jour. La hauteur du
véhicule est limitée à 1,90m.

Les déchets acceptés
Les déchets refusés
.
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