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De Michel TEULET
Président de
Grand Paris Grand Est
Maire de Gagny

Noisy-le-Grand, le 11 juin 2018

Gestion des déchets :
Grand Paris Grand Est propose de nouveaux services !
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Élargissement des collectes de déchets végétaux à cinq villes supplémentaires, des amplitudes
horaires de déchèteries plus grandes et un accès facilité. Grand Paris Grand Est propose de
nouveaux services de proximité !

LES DÉCHÈTERIES

VOTRE SERVICE DE PROXIMITÉ
14 COMMUNES

membres de Grand Paris Grand Est

UN SERVICE DE
GRAND PARIS GRAND EST
POUR TOUS
Grand Paris Grand Est agit pour vous simplifier la vie et
le quotidien ! Notre Territoire qui assure la collecte et la
gestion des déchets depuis le début de l’année, et donc
des déchèteries, crée un véritable réseau. En clair, cela
veut dire que si vous êtes habitant de Grand Paris Grand
Est, de l’une des communes membres (hors Gournaysur-Marne et Montfermeil affiliés au réseau du SIETREM),
vous pouvez vous rendre dans les six structures. Un
badge, obtenu après présentation de justificatifs,
vous donnera accès à tout ! Autre aspect important :
les horaires sont modifiés afin de mieux répondre à vos
attentes et à vos besoins notamment le week-end.
Ce service de proximité est à votre disposition (sous
conditions), gratuit et plus que jamais simple d’accès.
Pour un meilleur traitement des déchets, éviter les
dépôts sauvages et préserver notre environnement,
rendez-vous dans ces lieux dédiés. Nous comptons sur
vous !
L’année prochaine, deux déchèteries supplémentaires
rejoindront ce réseau, une fois les travaux réalisés.

6 DÉCHÈTERIES
OUVERTES À TOUS

(hors Gournay-sur-Marne et Montfermeil,
intégrées au réseau du SIETREM)

GRATUITES

Michel TEULET
Président de Grand Paris Grand Est
Maire de Gagny
Pierre-Yves MARTIN
Vice-président de Grand Paris Grand Est
en charge de la gestion des déchets
Maire de Livry-Gargan
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grandparisgrandest.fr

COLLECTE DES
DÉCHETS VÉGÉTAUX
dans les secteurs pavillonnaires

NEUILLY-SUR-MARNE
membre de Grand Paris Grand Est

UN SERVICE DE
GRAND PARIS GRAND EST
POUR TOUS
Grand Paris Grand Est vous propose un nouveau
service de proximité ! Notre Territoire qui assure la
collecte et la gestion des déchets depuis le début
de l’année, met en place dans votre commune la
collecte de vos déchets végétaux dès le début
de l’été. Désormais, déposez vos plantes, fleurs,
branchages ou tailles de haies, tous les quinze jours
aux dates indiquées dans ce document. Un service
à domicile inédit et permis par la mutualisation des
moyens des villes membres de ce Territoire.
Tout au long de l’année, chaque jour, nous agissons,
par des actions d’incitation au tri et de sensibilisation
dans les écoles, en faveur de l’environnement et
d’une diminution de la quantité de déchets.
Nos équipes sont mobilisées, sur le terrain, lors des
collectes, dans les déchèteries, lors des initiatives
d’information du public, pour vous faciliter la vie et
vous offrir le meilleur service possible. Le Territoire
est chaque jour à vos côtés !

TOUS LES 15 JOURS
Du 11 juillet (semaine 28)
au 29 novembre 2018
(semaine 48)
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Michel TEULET
Président de Grand Paris Grand Est
Maire de Gagny
Pierre-Yves MARTIN
Vice-président de Grand Paris Grand Est
en charge de la gestion des déchets
Maire de Livry-Gargan

Renforcer le service public sur notre territoire, voilà l’objectif de la mise en place de
nouveaux services de proximité. Notre Territoire, qui exerce depuis 2016 la compétence
de la collecte des déchets ainsi que la gestion des déchèteries innove, pour le confort
de ses habitants :
• Première nouveauté mise en place depuis le 1er juin dernier, la «mise
en réseau» des
six déchèteries du Territoire (Rosny-sous-Bois, Vaujours,
Villemomble, Gagny, Noisy-le-Grand et Les Pavillons-sous-Bois). En clair, cela
veut dire que si vous êtes habitant de de l’une des communes membres de
Grand Paris Grand Est, (hors Gournay-sur-Marne et Montfermeil affiliées au
réseau du SIETREM), vous pouvez vous rendre dans les six structures. Après
présentation des justificatifs, vous aurez accès à tout ! Autre aspect important :
les horaires sont modifiés afin de mieux répondre aux attentes et besoins des habitants
notamment le week-end.
L’année prochaine, deux déchèteries supplémentaires rejoindront ce réseau une fois
des travaux réalisés, à Neuilly-sur-Marne et Livry-Gargan.
• L’extension de la collecte des déchets végétaux à cinq nouvelles communes du
territoire. Sept communes proposaient la collecte des déchets végétaux (Coubron
- Le Raincy - Noisy-le-Grand - Neuilly-Plaisance - Les Pavillons-sous-Bois - Vaujours
- Villemomble). Désormais, cinq communes de plus disposeront de ce service, dans
les secteurs pavillonnaires, soit environ 30 000 foyers supplémentaires. À partir de la
première semaine de juillet et jusqu’en novembre, les tailles de haie et autres seront
collectés tous les 15 jours (calendrier complet et infos pratiques sur grandparisgrandest.
fr).
Tout au long de l’année, chaque jour, nous agissons, par des actions d’incitation au tri et
de sensibilisation dans les écoles, en faveur de l’environnement et d’une diminution de
la quantité de déchets. Nos équipes sont mobilisées, sur le terrain, lors des collectes,
dans les déchèteries, lors des initiatives d’information du public, pour vous faciliter la
vie et vous offrir le meilleur service possible. Le Territoire est chaque jour aux côtés
des habitants !

Contact
Sébastien Di Noia
Responsable de la Communication
01 84 81 06 26
sebastien.dinoia@grandparisgrandest.fr

