Établissement Public Territorial
Clichy-sous-Bois Coubron Gagny
Gournay-sur-Marne Le Raincy
Les Pavillons-sous-Bois Livry-Gargan
Montfermeil Neuilly-sur-Marne
Neuilly-Plaisance Noisy-le-Grand
Rosny-sous-Bois Vaujours Villemomble

CALENDRIER DE COLLECTE
GAGNY

DÉCHETS MODE D’EMPLOI

2020

0 800 50 49 36

Emballages
et papiers

Ordures
Ménagères
À DÉPOSER DANS UN SAC PLASTIQUE
ADAPTÉ ET FERMÉ

À DÉPOSER EN VRAC SANS SAC

Tous les emballages et papiers

Déchets
Végétaux
À DÉPOSER EN VRAC
DANS DES SACS EN PAPIER OUVERTS

À présenter la veille au soir dans des sacs en
papier biodégradables OUVERTS. Le contenu
doit être visible et identifiable par les agents
de collecte.
Ces sacs fournis par Grand Paris Grand Est sont

Objets
Encombrants
À DÉPOSER DEVANT CHEZ VOUS,
LA VEILLE AU SOIR

Table - Ferraille - Mobilier divers - Matelas
Grands cartons

disponibles dans les déchèteries du Territoire
(liste sur grandparisgrandest.fr).

Emballages
en verre

Tonte de gazon - Feuilles - Plantes et fleurs
Branchages - Taille de haies

À DÉPOSER EN VRAC SANS SAC

+
À NE PAS DÉPOSER
Ampoules et néons - Vaisselle
Pots de fleurs - Miroirs

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

on

Jamb

À NE PAS DÉPOSER
Objets : même s’ils sont en plastique, les
objets ne sont pas des emballages

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.

- Produits dangereux pour la santé et
l’environnement (pots de peintures, huiles,
batteries, etc)
- Déchets d’Équipements Électriques et
Électroniques (DEEE)
- Gravats, branches, souches

À NE PAS DÉPOSER
Troncs et souches d’arbre - Déchets
alimentaires - Branches avec un diamètre
supérieur à 6 cm - Objets en bois - Cagettes
Pots de fleurs
Les déchéts végétaux déposés en vrac sur le
sol ne seront pas collectés

grandparisgrandest.fr

Territoire Réemploi

Donnez une seconde vie à vos objets
Vous avez des objets que vous n’utilisez plus ? Vendez-les
ou faites-en don près de chez vous via la plateforme
Territoire Réemploi. Une plateforme qui s’inscrit dans la
logique de « consommer mieux » en favorisant le réemploi
et en réduisant la quantité de déchets produits.
Son principe est simple : saisissez votre adresse puis
consultez les offres avant d’entrer en relation avec le
propriétaire du bien qui vous intéresse.
Vous souhaitez déposer une annonce ? Créez votre espace
et déposez votre annonce.
www.territoire-reemploi.fr

Déchets mode d’emploi

Une gestion des déchets 2.0
Entrez votre adresse sur cette carte dynamique pour
identifier les jours de collecte de vos déchets ainsi que
les points d’apport volontaire et les déchèteries
proches de chez vous.
Accès via www.grandparisgrandest.fr

Astuces

Réduisez vos déchets
Évitez le gaspillage alimentaire
- Cuisinez les restes
- Faites une liste de courses
- Soyez attentif aux dates de péremption
Réduisez vos emballages
- Achetez des produits peu emballés voire non emballés
- Privilégiez les produits en vrac
Offrez une deuxième vie à vos objets
- Vendez-les ou donnez-les près de chez vous
- Donnez-les à une recyclerie ou une friperie
- Déposez vos textiles dans un point d’apport volontaire
pour qu’ils soient triés et valorisés par des professionnels
Pensez au compost
Cela vous permet de réduire considérablement le volume
de vos déchets organiques tout en obtenant sans frais un
fertilisant naturel pour vos plantations.
Plus d’infos sur grandparisgrandest.fr

Je repère mon secteur sur la carte
SECTEUR 1
SECTEUR 2
SECTEUR 3
SECTEUR 4
SECTEUR 5
SECTEUR 6

Je repère mes jours de collecte
N’OUBLIEZ PAS !

Collecte déchets végétaux :

Sortez votre bac la veille
au soir et pensez à rentrer
votre bac au plus tôt après
le passage des bennes.

LUNDI

MARDI

MERCREDI

Uniquement pour l’habitat
pavillonnaire.

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DÉCHETS
VÉGÉTAUX

OBJETS
ENCOMBRANTS

SECTEUR 1

16/03/2020 - 30/03/2020 - 13/04/2020
27/04/2020 - 11/05/2020 - 25/05/2020
08/06/2020 - 22/06/2020 - 06/07/2020
20/07/2020 - 03/08/2020 -17/08/20 20
31/08/2020 - 14/09/2020 - 28/09/2020
12/10/2020 - 26/10/2020 - 09/11/2020
23/11/2020

SECTEUR 2

23/03/2020 - 06/04/2020 - 20/04/2020
04/05/2020 - 18/05/2020 - 01/06/2020
15/06/2020 - 29/06/2020 -13/07/2020
27/07/2020 -10/08/2020 -24/08/2020
07/09/2020 - 21/09/2020 - 05/10/2020
19/10/2020 - 02/11/2020 - 16/11/2020

SECTEUR 3

17/03/2020 - 31/03/2020 - 14/04/2020
28/04/2020 - 12/05/2020 - 26/05/2020
09/06/2020 -23/06/2020 - 07/07/2020
21/07/2020 - 04/08/2020 -18/08/2020
01/09/2020 -15/09/2020 - 29/09/2020
13/10/2020 - 27/10/2020 - 10/11/2020
24/11/2020

SECTEUR 4

24/03/2020 - 07/04/2020 - 21/04/2020
05/05/2020 -19/05/2020 - 02/06/2020
16/06/2020 - 30/06/2020 -14/07/2020
28/07/2020 - 11/08/2020 -25/08/2020
08/09/2020 -22/09/2020 -06/10/20 20
20/10/2020 - 03/11/20 - 17/11/20

Non concerné
par la collecte

SECTEUR 5

Non concerné
par la collecte

SECTEUR 6

0 800 50 49 36

Ordures
Ordures
ménagères
ménagères

1 er jeudi du mois
02/01/20 - 06/02/20 - 05/03/20
02/04/20 - 07/05/20 - 04/06/20
02/07/20 -06/08/20 - 03/09/20
01/10/20 - 05/11/20 - 03/12/20

2e jeudi du mois
09/01/20 - 13/02/20 - 12/03/20
09/04/20 - 14/05/20 - 11/06/20
09/07/20 -13/08/20 -10/09/20
08/10/20 - 12/11/20 -10/12/20
3e jeudi du mois
16/01/20 -20/02/20 -19/03/20
16/04/20 - 21/05/20 - 18/06/20
16/07/20 - 20/08/20 -17/09/20
15/10/20 - 19/11/20 - 17/12/20
e

4 jeudi du mois
23/01/20 - 27/02/20 - 26/03/20 23/04/20
28/05/20 - 25/06/20 23/07/20 - 27/08/20
24/09/20 22/10/20 - 26/11/20 - 24/12/20

Dernier mercredi du mois
29/01/20 - 26/02/20 - 25/03/20
29/04/20 - 27/05/20 - 24/06/20
29/07/20 - 26/08/20 - 30/09/20
28/10/20 - 25/11/20 - 30/12/20

Emballages recyclables

grandparisgrandest.fr

LES RÈGLES DE FONCTIONNEMENT
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GRATUITES OUVERTES À TOUS
VAUJOURS

LIVRY-GARGAN
COUBRON

GAGNY

VAUJOURS

3, chemin d’accès aux Abbesses
Lundi : 14 h - 17 h
Mardi : fermé
Mercredi, jeudi et vendredi :
9 h - 12 h et 14 h - 17 h
Samedi : 9 h - 12 h et 14 h - 18 h
Dimanche : 9 h - 13 h
Fermé les jours fériés

Route de Courtry
Lundi : 14 h - 17 h
Mardi, mercredi et vendredi :
Jeudi : fermé
Samedi :
Dimanche : 9 h - 13 h
Fermé les jours fériés

LES
PAVILLONSSOUS-BOIS

CLICHY-SOUS-BOIS

MONTFERMEIL

LE RAINCY

VILLEMOMBLE

GAGNY

VILLEMOMBLE
9, boulevard de Paris
Lundi : 14 h - 17 h
Mardi, mercredi, vendredi :
9 h - 12 h et 14 h - 17 h
Jeudi : fermé
Samedi : 9 h - 12 h et 14 h - 18 h
Dimanche : 9 h - 13 h
Fermé les jours fériés

Allée du Plateau
Du lundi au vendredi :

NEUILLYPLAISANCE

NEUILLY-SUR-MARNE

Samedi et dimanche :
9 h 30 - 12 h 30 et 13 h 30 - 18 h
Fermé les jours fériés

GOURNAYSURMARNE

NOISY-LE-GRAND

LIVRY-GARGAN

(ouverture prévue au 1 semestre
2020)
er

9, rue de la Plaine
Lundi : 14 h - 17 h
Mardi : 9 h - 12 h et 14 h - 17 h
Mercredi :
Jeudi : fermé
Vendredi : 10 h - 12 h et 14 h - 19 h
Samedi : 9 h - 12 h et 13 h - 18 h
Dimanche : 9 h - 13 h
Fermé les jours fériés

NEUILLY-SUR-MARNE

(ouverture prévue au 1 semestre
2020)
er

Le réseau de déchèteries est soumis à un règlement intérieur
fixant l'ensemble des conditions d'accès, de circulation et
d'utilisation des équipements ainsi que le rôle des agents
d'accueil. Le document est consultable auprès de l'agent
d'accueil et sur grandparisgrandest.fr.
La liste des déchets acceptés en déchèterie est disponible
sur le site grandparisgrandest.fr.

À noter :

• l'accès au réseau de déchèteries est réservé aux
particuliers résidant sur le Territoire de Grand Paris Grand
Est (hors Gournay-sur-Marne et Montfermeil).
• dépôt limité à 1m3 par jour et jusqu’à 4m3 par semaine
maximum.
• droit à 52 passages/an sur l’ensemble des déchèteries du
Territoire.
• accès interdit aux professionnels
• seuls les véhicules de tourisme ne dépassant pas 1,90 m
de hauteur sont autorisés à pénétrer dans les déchèteries.
Les véhicules utilitaires sont interdits.
Dans le cas d’un particulier souhaitant utiliser un véhicule
dépassant ces prescriptions, il devra émettre une demande
de dérogation au préalable sur grandparisgrandest.fr ou par
téléphone.

Justificatifs

Pour obtenir une autorisation, 2 solutions :
- par internet : remplir le formulaire sur le site de Grand
Paris Grand Est en joignant les pièces suivantes :
• une carte d’identité ou passeport ;
• un justificatif de domicile de moins de trois mois
(quittance de loyer, factures d'électricité ou de gaz) ;
• la carte grise du véhicule ;
- par courrier : remplir le formulaire et nous le transmettre
accompagné des photocopies des pièces justificatives par
courrier à :
GRAND PARIS GRAND EST
Direction Prévention et Gestion
Ville membre de
des Déchets
Grand Paris
Grand Est
11, boulevard du Mont d’Est
93160 Noisy-le-Grand

GAGNY

L’accès au quai n’est plus
l’heure de fermeture. Grand Paris
Grand Est s’autorise à fermer
exceptionnellement ses déchèteries.

0 800 50 49 36
grandparisgrandest.fr

