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À déposer daNs uN sac plastique 
adapté et fermé

ordures méNagères
emballages 
recyclables déchets végétaux

je trie 
mes déchets
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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 disponibles dans les déchèteries du 
territoire (liste 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.

emballages 
eN verre

eNcombraNts

0 800 50 49 36 grandparisgrandest.fr

À déposer eN vrac saNs sac

À déposer devaNt chez vous, la veille

À déposer eN vrac saNs sac 
daNs les poiNts d’apport voloNtaire

À Ne pas déposer

À déposer eN déchèterie

INFOS :

•  Tous les papiers
•  Emballages en métal 

(y compris les couvercles 
des pots de confiture)

•  Emballages et briques 
en carton

•  Bouteilles et flacons  
en plastique

•  Aérosols

•  Barquettes, pots et 
boîtes en plastique

•  Films en plastique
•  Sacs et sachets  

en plastique
• Polystyrène

!

• Tontes de gazon • Feuilles  
• Plantes et fleurs  
• Branchages • Taille de haies

• Troncs et souches d’arbre • Déchets alimentaires 
• Terre • Branches avec un diamètre supérieur à 
6 cm • Objets en bois • Cagettes • Pots de fleurs

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

•  Produits dangereux pour la santé et 
l’environnement (pots de peinture, huiles, 
batteries...)

•  Déchets d’équipements électriques  
et électroniques (DEEE)

•  Gravats, branches, souches

À déposer eN vrac  
daNs des sacs eN papier ouverts

produits médicaux À déposer eN pharmacie

• Bouteilles
• Bocaux
• Pots

• Table • Ferraille • Mobilier divers • Matelas  
• Grands cartons

gagNy
caleNdrier de collecte

•  Objets : même s’ils sont en plastique,  
les objets ne sont pas des emballages.

• Ampoules et néons
• Vaisselle
• Pots de fleurs
• Miroirs

À Ne pas déposerÀ Ne pas déposer



secteur 1
secteur 2
secteur 3
secteur 4
secteur 5
secteur 6

je repère 
moN secteur

sur la carte
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astuces 

commeNt réduire vos déchets ?
• ÉVITEZ LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE ! 
En cuisinant les restes, en faisant une liste de courses, 
en étant attentif aux dates de péremption. 

• RÉduISEZ VoS EMbALLAGES ! 
En achetant des produits qui sont peu emballés, voire 
pas du tout…

• offREZ uNE 2e VIE à vos vêtements et objets en 
les donnant à une recyclerie ou en les déposant dans les 
bacs textiles.

• PENSEZ Au coMPoST ! 
Vous réduisez considérablement le volume de vos 
déchets organiques et vous obtenez, sans frais, 
un fertilisant naturel pour votre jardin.

gagNy

je repère 
mes jours

de collecte
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi SaMedi
dÉcHeTS 

VÉGÉTauX
Toutes les 2 semaines

encoMbranTS

SecTeur 1

1re collecte 
lundi 18 mars

Dernière collecte 
lundi 25 novembre

1er jeudi du mois

SecTeur 2

1re collecte 
lundi 25 mars

Dernière collecte 
lundi 18 novembre

2e jeudi du mois

SecTeur 3

1re collecte 
mardi 19 mars

Dernière collecte 
mardi 26 novembre

3e jeudi du mois

SecTeur 4

1re collecte 
mardi 26 mars

Dernière collecte 
mardi 19 novembre

4e jeudi du mois

SecTeur 5
   

Non concerné par 
cette collecte

Dernier mercredi 
du mois

SecTeur 6
   

Non concerné par 
cette collecte

Dernier mercredi 
du mois

0 800 50 49 36 grandparisgrandest.fr

INFOS :
Ordures ménagères Emballages recyclables

Collecte déchets végétaux :
Uniquement pour l’habitat 
pavillonnaire.

N’oubliez pas ! 
Sortez votre bac la veille 
au soir et pensez à rentrer 
votre bac au plus tôt après 
le passage des bennes.



les règles de foNctioNNemeNt
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

À Noter :
•  l'accès au réseau de déchèteries est réservé aux particuliers 

résidant sur le territoire de Grand Paris Grand Est (hors Gour-
nay-sur-Marne et Montfermeil) ;

•  dépôt limité à 1  m3 par jour et jusqu’à 4  m3 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 
des Déchets 
11, boulevard du Mont d’Est 
93160 Noisy-le-Grand

NEUILLY-SUR-MARNE

NOISY-LE-GRAND

LES
PAVILLONS-
SOUS-BOIS

MONTFERMEIL

NEUILLY-
PLAISANCE

ROSNY- 
SOUS-BOIS

COUBRON

LE RAINCY

GAGNY
VILLEMOMBLE

GOURNAY-
SUR-

MARNE

LIVRY-GARGAN

VAUJOURS

CLICHY-SOUS-BOIS 

0 800 50 49 36

GaGNY
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

les pavilloNs-
sous-bois
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

NoisY-le-GraNd
9, rue de la Plaine

Lundi : 14 h - 17 h 
Mardi : 9 h - 12 h et 14 h - 17 h  
Mercredi : 9 h - 12 h et 14 h - 19 h  
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

vaujours
Route de Courtry

Lundi : 14 h - 17 h 
Mardi, mercredi et 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

villemomble
Allée du Plateau

Du lundi au vendredi :  
8 h 30 - 12 h 30 et 13 h 30 - 17 h 
Samedi et dimanche :  
9 h 30 - 12 h 30 et 13 h 30 - 18 h 
Fermé les jours fériés

livrY-GarGaN 
(ouverture prévue  
2e semestre 2019)

La déchèterie recyclerie de Neuilly-sur-
Marne rejoindra le réseau dès la fin des 
travaux, prévue au 1er semestre 2020.

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.

INFOS :

bieNtôt 
6 déchèteries  
Gratuites ouvertes à tous
(sauf GourNay-sur-MarNe et MoNtferMeil,  
iNtéGrées au réseau de sietreM)

grandparisgrandest.fr

GaGNY
Ville membre de 
Grand Paris 
Grand Est
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