
Pour accéder aux déchèteries, les particuliers devront être en possession d’une attestation de déplacement dérogatoire en 

ayant coché la case : “déplacements pour effectuer des achats de première nécessité dans des établissements autorisés”.

Les déposants sont invités à pré-trier au maximum leurs déchets chez eux afin de rester le moins longtemps possible sur le 

site de la déchèterie.

L’accès au quai n’est plus autorisé 15 minutes avant l’heure de fermeture.

Respectez nos agents ! En cas d’incident, le site pourra être fermé.

Les consignes pour la sécurité de chacun seront scrupuleusement respectées  

par les gardiens et doivent également l’être par les usagers :

•  application stricte des gestes barrière,

•  respect d’une distance d’1 m entre les usagers et le personnel de la déchèterie,

•  utilisation d’outils personnels pour vider vos déchets dans les bennes et nettoyer ce qui 

pourrait tomber au sol,

•  le gardien ne peut vous aider au déchargement.
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L'ensemble des déchets  

habituellement acceptés  

sont autorisés à l'exception de :

• déchets diffus spéciaux

•  déchets d’équipements 

électriques et électroniques

CONDITIONS D’ACCÈS

•  Un justificatif de domicile de moins de 3 mois,

• une pièce d’identité,

• la carte grise du véhicule,

à des fins de contrôle tout en respectant les règles de sécurité sanitaires, les documents 

devront être présentés contre la vitre close du véhicule à la demande de l’agent.

Dépôt limité à 1 passage et 1 m3 par jour avec une limite de 4m3 par semaine maximum.
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RÉOUVERTURE  

DE VOTRE  

DÉCHÈTERIE

CORONAVIRUS : GRAND PARIS GRAND EST SE MOBILISE 

POUR ASSURER LA CONTINUITÉ DES SERVICES PUBLICS

ÉTABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL :
CLICHY-SOUS-BOIS, COUBRON, GAGNY, GOURNAY-
SUR- MARNE, LE RAINCY, LES PAVILLONS-SOUS- 
BOIS, LIVRY-GARGAN, MONTFERMEIL, NEUILLY-
PLAISANCE, NEUILLY-SUR-MARNE, NOISY-LE-GRAND, 
ROSNY-SOUS-BOIS, VAUJOURS ET VILLEMOMBLE.

À compter du mardi 28 avril et jusqu‘à nouvel ordre,

LES DÉCHÈTERIES SERONT OUVERTES DU MARDI AU SAMEDI
DE 9 H À 12 H ET DE 13 H 30 À 17 H

Les déchèteries sont fermées le dimanche, le lundi et les jours fériés

grandparisgrandest.fr ou 0800 50 49 36D’INFOS
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