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Mot du Président de l’Agglomération, 
Maire d’Argenteuil

Mot du Vice-président de l’Agglomération, 
Maire de Bezons

Plan propreté :  
améliorer, ensemble,  
notre vie quotidienne. »

Parce que  
le service public, c’est nous  
et le geste citoyen, c’est vous. »

«

«

Le Plan propreté de l’Agglo-
mération Argenteuil-Bezons 
a mobilisé les agents, les 
cadres territoriaux, les élus. 
Ainsi, par exemple, plusieurs 
mois de discussion et de ré-
flexion avec les personnels 
ont permis d’aboutir à une 
nouvelle organisation de leur 
travail sur le terrain, à la fois 
plus pratique pour eux et plus 
efficace pour tous. L’Agglo-
mération a décidé de consa-
crer un investissement impor-
tant à la remise à niveau du 
parc de matériel, afin qu’il 
soit adapté à l’étendue de 
notre ville et que les agents 
aient un outil de travail plus 
opérationnel. 

Une campagne civique est 
engagée. Ce guide en fait 
partie et détaille les moyens 
mis en oeuvre et les bonnes 
pratiques à développer en-
semble. L’entretien de l’es-
pace public tout comme une 
gestion des déchets domes-
tiques plus respectueuse de 
notre environnement relèvent 
d’un véritable engagement 
partagé. La participation de 
tous est indispensable. 

Philippe Doucet
Maire d’Argenteuil

Président de l’Agglomération
Argenteuil - Bezons

Ces derniers mois, soucieux 
de répondre à l’attente gé-
nérale d’une amélioration 
de notre cadre de vie, nous 
avons engagé, avec mon 
collègue, Philippe Doucet, 
Président de l’Aggloméra-
tion Argenteuil-Bezons et nos 
services, une réflexion sur 
les besoins des habitants de 
nos deux villes en matière de 
propreté.

Nos communes grandissent, 
évoluent et il revient désor-
mais à l’agglomération de 
remplir cette mission com-
plexe.

Aussi, après concertation 
avec les habitants, avons-nous 
investi dans de nouveaux 
matériels et travaillé à une 
réorganisation de nos actions 
se traduisant par plusieurs 
changements concernant le 
ramassage et la collecte des 
déchets sur nos territoires.

Plus respectueux de notre  
cadre de vie, de notre en-
vironnement, mais aussi du 
confort de chacun, ce nou-
veau plan que nous vous pro-
posons va toutefois modifier 
les habitudes des Bezonnais.

C’est pourquoi, nous avons 
souhaité mettre à votre dispo-
sition ce guide. Vous pourrez 
ainsi découvrir les réorgani-
sations opérées, rue par rue, 
secteur par secteur.

Parce que le service public, 
c’est nous et le geste citoyen, 
c’est vous.

Dominique LESPARRE
Maire de Bezons
1er Vice-Président  
de l’Agglomération  
Argenteuil-Bezons
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Améliorer la qualité du service rendu aux bezonnais  
en matière de propreté urbaine : l’objectif était clair,  
il se traduit aujourd’hui sur le terrain par des actions 
concrètes. Revue de détail d’un plan sans précédent  
qui change, au quotidien, notre cadre de vie. 

2009, le tournant

Un engagement 
partagé

Le mieux vivre ensemble ne se décrète 
pas. Il se travaille, s’élabore, grâce à 
la participation des acteurs de la Ville 
que nous sommes tous. La qualité de 
l’environnement urbain conditionne 
ce mieux vivre : les bonnes relations 
de voisinage, le sentiment de bien-être 
dans les rues, la proximité des services 
favorisant la simplicité des gestes… 
C’est en allant à la rencontre des 
habitants et en écoutant les services 
chargés chaque jour du cadre de vie que 

Philippe Doucet, Maire d’Argenteuil et 
Président de l’Agglomération Argenteuil-
Bezons, a souhaité une action coproduite 
par tous les acteurs concernés.
Elus, responsables et agents des services 
techniques chargés du cadre de vie, 
représentants d’AB Habitat, gardiens 
d’immeubles, tous se sont mis autour de 
la table entre juillet et décembre 2009, 
pour améliorer le service rendu aux 
Argenteuillais et Bezonnais en matière 
de propreté et de cadre de vie.

Forts des résultats d’une étude propreté 
réalisée auprès des habitants, tous les 
partenaires se sont réunis en ateliers 
pour définir des axes d’amélioration.  
Les agents de la propreté ont par 
exemple travaillé, quartier par quar-
tier, sur des propositions portant sur 

les domaines de la qualité de vie : 
à quelle fréquence collecter les encom-
brants ? Comment améliorer la collecte 
sélective ? Serait-il opportun de créer 
des déchetteries mobiles ? Telles ont été  
les problématiques abordées…

Des ateliers thématiques 

Une répartition des compétences efficace
Les villes d’Argenteuil et de Bezons ont transféré la compétence 
propreté et plus particulièrement la collecte des déchets ménagers à 
l’Agglomération Argenteuil-Bezons. Les moyens ainsi mutualisés sur 
les deux villes permettent une meilleure coordination des collectes. 
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Le calendrier du plan propreté 

Septembre 2010 :  Augmentation du rythme de collecte des encombrants.  
Lancement du numéro vert unique « allo propreté ». 
Ramassage des dépôts sauvages 7J/7. 

Novembre 2010 :  Mise en place des déchetteries mobiles. 
Livraison des nouvelles balayeuses et laveuses. 
Balayage des rues une fois par semaine.

Mars 2011 : Lavage mécanique de toutes les rues tous les 3 semaines (hors période de gel).

Début 2011 :  Déploiement des colonnes enterrées. 

Avril 2011 :  Collecte des déchets verts. 

4

« Les agents des 
services propreté sont 
en contact avec les 
habitants. Ils ont eu la 
parole, ils ont pu dire 
ce qu’ils ressentaient, 
expliquer leurs  
besoins pour un 
meilleur service. »

4 Roger Burgot, 
Responsable des 
équipes de collectes 
ordures ménagères 
et tri sélectif. 

« Le Maire a rendu compte des changements que  
le plan propreté allait apporter, tout en insistant  
sur le rôle déterminant que chacun de nous  
jouerait dans sa réussite.»

Décembre 2009,  
un engagement mutuel
Toutes ces pistes ont abouti à la 
définition du plan propreté aussitôt 
présenté par le Maire de Bezons au 
cours des réunions de quartier de  
décembre 2009. 
A cette occasion, il a rendu compte des 
changements que le plan propreté allait 
apporter aux habitants, tout en insistant 
sur le rôle déterminant que chacun de 
nous jouerait dans sa réussite. 

Le plan propreté
Il a défini les moyens matériels et 
humains nécessaires à sa mise en 
œuvre. Le management et l’organisation 
des services ont été repensés pour 
plus d’efficacité, de cohérence et de 
proximité… la mobilisation de tous 
a permis le respect d’un calendrier 
qui s’échelonnera sur le territoire 
jusqu’en 2011.
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Le service, 
c’est nous

Plan propreté, des moyens renforcés

1/
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Nous avons mis en place un plan d’action 
sur tout le territoire de l’Agglomération, avec :

agents de la propreté
216
dans les rues de la ville, 
soit 19 % d’augmentation 
des effectifs. 

soit 37 % de véhicules  
propreté en plus.

52 
véhicules dédiés  
au nettoiement  
et à la collecte

Le service  
c’est nous

Les déchets  
en 2009 

4  44 203  
tonnes de déchets ont été 
collectés par les services  
de la propreté de 
l’Agglomération.

4  36 308  
tonnes d’ordures ménagères.

4  2 500  
tonnes d’emballages.

4  2 105  
tonnes d’encombrants  
en porte à porte.

4  975  
tonnes de verres.

4  2 315  
tonnes de végétaux.

Chiffres clés

Chaque jour, les agents de la propreté sillonnent les rues 
de notre ville. Balayage, nettoyage, ramassage des dépôts 
sauvages, collecte des encombrants, des déchets ménagers 
chaque équipe a une mission, assurer à chacun un cadre  
de vie agréable, propre et respectueux de notre environnement. 
C’est en écoutant ces hommes et ces femmes qui partagent 
notre quotidien qu’a été conçu le plan propreté,  
qui répond au plus près aux attentes et aux besoins  
des habitants de Bezons.

Un balayage systématique  
de toutes les rues communales 
chaque semaine.

Un ramassage 7j/7  
des dépôts sauvages grâce  
à une prise en compte collective. 

Une collecte d’encombrants 
hebdomadaire, selon  
un nouveau calendrier.

Une offre exceptionnelle  
de déchetteries mobiles  
dans tous les quartiers.

Une généralisation des colonnes 
enterrées en bas des collectifs.
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Ce qui va 
changer  
à Bezons

Densifier  
et harmoniser  
le mobilier urbain 

Le camion propreté assure  
le ramassage des sacs canton-
niers, l’enlèvement des petits  
dépôts sauvages et des cani-sites.  
Les modèles de corbeilles sont 
peu à peu harmonisés pour  
une esthétique améliorée.

Avant : 
Les moyens en hommes et 
machines ne permettaient pas 
le balayage mécanique régulier 
dans toute la ville. 
Les rues commerçantes et les 
grands axes étaient privilégiés 
pour le lavage mécanique. 

  

4 Aujourd’hui : 
Toutes les rues sont balayées 
une fois par semaine, et la 
laveuse mécanique passe 
devant chez vous six mois dans 
l’année au moins une fois tous  
les 15 jours.  

Rendre les rues  
plus propres,  

chaque semaine

Hier, aujourd’hui, demain : nous vous proposons de découvrir 
en images, la traduction du plan propreté sur votre quotidien.   
Chaque espace public de Bezons, qu’il soit résidentiel  
ou à vocation industrielle, est concerné par le plan propreté.  
Ainsi, c’est le cadre de vie dans son ensemble qui va être 
durablement amélioré grâce à l’action de tous.

« Nous faisons attention 
à ne pas gêner les gens 
quand nous ramassons 
les poubelles, à ne 
pas faire trop de bruit. 
Quand elles sont bien 
rangées, il n’y a pas de 
problème. »

4 Sylla Papa, 
Chauffeur
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Faciliter la collecte 
des encombrants, 
grâce à des 
consignes simples

Avant : 
Les encombrants étaient ramas-
sés entre deux et quatre fois par 
mois.

4 Aujourd’hui : 
Un jour dans la semaine,  
un ramassage d’encombrants  
est prévu dans votre quartier  
(voir p. 32 à 43). 

« L’important, c’est 
d’agir rapidement et 
de dialoguer avec les 
habitants. Quand nous 
résolvons un problème, 
ils nous appellent 
ensuite pour nous 
remercier. Mais c’est  
un service partagé. »

4 Roger Burgot,
Responsable de  
la collecte des 
ordures ménagères 
et du tri sélectif.

le saviez vous ?

des déchets ménagers sont refusés 
par le centre de tri et ne sont pas recyclés 
parce qu’ils n’ont pas, ou mal, été triés.

Ils sont alors réacheminés à l’usine 
d’incinération et facturés à la collectivité.

4 Encore 25 %
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Qui sont-ils ? 

Du matériel 
performant…
et surtout  
des hommes !
Les agents du service propreté font partie intégrante  
de votre quotidien. À partir de quatre heures du matin et 
jusqu’à vingt heures, ils sont dans la ville, pour collecter les 
ordures ménagères, balayer les rues, veiller au recyclage des 
déchets, enlever les dépôts sauvages… Acquisition de matériel 
performant, réorganisation du travail : le plan propreté donne 
aux agents plus de moyens pour rendre la Ville plus belle.  
Avec la participation de tous. 

      Les responsables 
d’équipe, 
de jour et de nuit, sont les inter-
locuteurs directs des habitants 
de la Ville. Leur travail va bien 
au-delà de l’organisation des 
missions des agents. Ils ont aussi 
une mission de sensibilisation 
des habitants et de veille sur  
l’espace public.
Garants de la qualité du service et  
du bon entretien du matériel, 
ces hommes sont mobilisés  
en permanence, près de vous.

      Les agents  
de nettoiement 
sont ceux que l’on côtoie  
le plus souvent dans la ville,  
les plus « visibles » au quo-
tidien. Nettoyage, manuel ou 
mécanique, lavage à grande  
eau, vidage des corbeilles  
de rue….
ils sont attentifs à la préservation  
de votre cadre de vie. 

      Les agents de collecte 
(ou « ripeurs ») 
sont chargés de ramasser et  
de collecter les déchets ména-
gers. Ce sont aussi les premiers 
concernés par la collecte sélec-
tive, ils vérifient que le contenu 
des bacs est bien conforme 
aux normes de tri. Attention 
lors des manœuvres des véhi-
cules, vigilance sur le bruit…
les chauffeurs sont sensibles  
à votre tranquillité.

4 4 4

« Les habitants ont  
pris la mesure de  
l’ importance des bons 
gestes pour leur cadre 
de vie. Le ramassage 
des dépôts sauvages, 
y compris le week-end, 
qui évite les mauvaises 
habitudes, participe 
au sentiment de bien-
être.  « Les rues nous 
semblent plus propres à 
nous aussi, les habitants 
appellent peu pour  
se plaindre. »

4 Gibello Sacco, 
ripeur
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Le geste, 
c’est vous

Un engagement partagé

2/
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Trier  
ses déchets, 
Faire les bons gestes, des gestes simples, facilités par  
des containers bien identifiés, des jours et dates de collecte 
précis vous permettra de donner une seconde vie à tous vos 
déchets et de diminuer le coût écologique et financier de leur 
traitement.  

Aujourd’hui, demain, pour le succès du plan propreté,  
nous comptons sur vous pour :

• Tenir compte des dates et heures de collectes des déchets. Ce guide vous 
y aidera. 

• Suivre les consignes de tri. C’est participer à la sauvegarde de la planète  
en permettant le recyclage, c’est aussi faire gagner du temps et réaliser des économies  
à la Ville. Des conseillers de tri sont là pour vous aider à faire les bons gestes. 

• Limiter la pollution visuelle. Le ramassage des dépôts sauvages mobilise à lui 
seul 15 agents de la propreté. Dans chaque conseil de proximité, un référent propreté 
est présent pour les signaler au service propreté. 
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le saviez vous ?

Vous pouvez déposer uniquement les bouteilles en verre  
(sans les bouchons) et les bocaux en verre (sans les couvercles) 
dans les colonnes prévues à cette effet. 
La vaisselle doit être déposée avec les ordures ménagères  
et les vitres à la déchetterie. »

 Papier,  car ton, 
aluminium, boîtes de 
conserve, journaux…
sont destinés aux bacs 
à couvercles bleus  
(voir p. 32).

 Les ordures ménagè-
res non recyclables sont 
destinées aux contai-
ners à couvercles mar-
rons (voir p. 32). 

Le verre est réservé 
aux colonnes d’apport 
volontaire réparties  
sur Bezons. 

Le tri sélectif, c’est simple…

«

Rappel déchets à recycler  :  

à jeter en vrac dans les bacs à couvercles bleus

• Bouteilles  
et flacons  
plastiques :
Bouteilles d’eau,  
de jus de fruit, de soda
Bouteilles de lessive,  
de liquide vaisselle, de javel...
Flacons de produits d’hygiène 
et de beauté (flacons de gel 
douche, shampoing…)
Bouteilles de lait,  
d’huile alimentaire...

• Boîtes  
métalliques :
Les boîtes de conserve,  
les cannettes...
Les aérosols et les 
bidons (mousse à raser, 
désodorisant…).

• Les papiers  
et cartons :
Les cartons, cartonnettes  
de suremballages de pâtes, 
yaourts, gâteaux, purée,  
riz, céréales... 

ATTENTION, les cartons 
volumineux doivent être  
jetés avec les encombrants
Les lettres, les journaux, 
magazines, prospectus...
Les briques alimentaires  
(jus de fruit, lait, soupe…).
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mode d’emploi Herbes, feuilles, végétaux, branches…  

leur sort dépend de leur nature et de leur poids.
Ne les jetez jamais devant ou à proximité de chez vous,  
en pensant que les services propreté sauront s’en charger.  
Il s’agit d’un dépôt sauvage. Le plan propreté a tout prévu  
pour vous simplifier la vie. 

Encombrants

« Les habitants ont pris la mesure de l’importance des 
bons gestes pour leur cadre de vie. Le ramassage des dépôts 
sauvages, y compris le week-end, participe  à leur sentiment  
de bien-être. » 

Déchets verts 
Le dépôt d’encombrants sur le 
trottoir est-il le meilleur moyen  
de s’en débarrasser ?  
- Oui. Mais à des jours et heures fixes,  
et grâce à un calendrier amélioré. 

La collecte des encombrants  
est l’un des sujets  
de préoccupation majeure  
des Bezonnais.  

A condition d’être déposés  
à la bonne place, au bon 
moment. Les dépôts sauvages, 
qui enlaidissent une Ville et 
peuvent être dangereux,  
n’ont plus lieu d’être à Bezons.

Ces objets qui, pour vous, ont 
terminé leur usage peuvent 
pourtant avoir une deuxième vie. 

Les meubles forment l’essentiel  
des encombrants. 
Ils doivent être déposés après 20 heures 
la veille de la collecte, en fonction  
du calendrier (voir p. 34 à 44).

4 Qu’est-ce qu’un encombrant ? 

Appareils électro-ménagers,  
ordinateurs, gravats, déchets 
sanitaires, pneumatiques, 
batteries, huiles de vidange, 
produits toxiques, bouteilles  
de gaz, portes et baies vitrées. 
Ils doivent être déposés  
à la déchetterie mobile  
ou à la déchetterie Azur  
(voir p. 26).

4 Qu’est-ce que n’est pas un encombrant ?

« La gestion des déchets verts était problématique 
pour la Ville. La déchetterie mobile permettra  
aux habitants de disposer d’un moyen  
de ramassage pratique. » Gibello Sacco, ripeur

À partir d’avril 2011
Les déchets verts classiques 
(tonte, petit branchage) doivent 
être déposés dans les sacs ou 
bacs prévus à cet effet. 

Ces déchets verts sont 
collectés par les services 
propreté, une fois par 
semaine, à jours fixes,  
selon des périmètres redéfinis, 
du 1er avril au 30 novembre.

Les branchages plus 
importants doivent être 
présentés en fagots de 1,20 m 
maximum pour un poids  
ne dépassant pas 20 kg. 

Les autres solutions:
la déchetterie Azur  
4, rue du Chemin vert
ou les déchetteries mobiles  
(voir p. 26 à 29)

w
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C’est un souci bien connu des Bezonnais. 
Électro-ménagers, déchets verts consé-
quents, gravats, ferraille, batteries… 
nécessitent, un système de traitement 
spécifique, qui ne peut pas être pris en 
charge par les agents de la propreté  
de l’Agglomération. Mais, prendre une 
voiture pour accéder à la déchetterie  
n’est pas possible pour tout le monde. 

La déchetterie mobile est une structu-
re souple, qui vous permet d’effectuer  
ce geste responsable en vous faisant  
gagner du temps.
Installée dans trois points de la ville en 
alternance, elle accueille tous les Bezon-
nais suivant un calendrier spécifique.

Pourquoi la déchetterie mobile ?

À partir du 19 novembre, dans trois secteurs de Bezons,  
la déchetterie vient à vous. Vous permettre d’avoir  
une démarche citoyenne, de prévoir le dépôt de vos déchets  
bien à l’avance et près de votre domicile… 
c’est un service exceptionnel et unique dans le département. 

La déchetterie mobile dans votre quartier

Trois samedis par mois, de 13h à 18h, à votre portée : 

Rue Francis de Préssensé :  
• 1er samedi de chaque mois 

Rue Maurice Berteaux :  
• 3ème samedi de chaque mois 

Rue des Marronniers :  
• 4ème samedi de chaque mois

La déchetterie 
mobile

Facilement identifiable : 
deux drapeaux signalent le point 
d’entrée, où vous serez accueillis et  
informés sur la marche à suivre. 
Des panneaux d’information vous 
indiqueront la destination des déchets  
en fonction de leur filière.

«    Les premiers tests 
d’utilisation de la déchetterie 
mobile ont été très 
concluants. Demain,  
le dispositif concernera  
tous les Bezonnais. »

Eco-responsable : 
Vous savez immédiatement où déposer 
vos déchets, la collecte étant organisée 
par filière, divisée en quatre espaces : 
objets encombrants, déchets incinérables, 
végétaux, « multi-flux » pour les autres 
déchets. 

«
Offrir à tous un accès à une déchetterie,  
limiter les dépôts sauvages par une collecte  
de proximité : les déchetteries mobiles  
apportent une réponse adaptée  
aux problèmes des habitants. » 
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Les déchets acceptés 
Déblais et gravats issus du bricolage familial, 
plâtre, terre, tontes de pelouse, produits 
d’élagage, branchages, déchets végétaux, 
plastiques, bois, déchets incinérables, 
objets encombrants (meubles, literie,…), 
équipements électriques et électroniques 
ferraille, cartons d’emballages, journaux 
et magazines, batteries, huiles de vidange 
par quantité inférieure à 20 litres, déchets 
ménagers spéciaux jusqu’à 5 litres, 
pneus sans jantes (maximum 4 pneus VL).

Les déchets refusés 
Ordures ménagères, cadavres d’animaux, 
éléments entiers de véhicules, produits 
toxiques, corrosifs, instables ou dangereux 
au-delà de 5 litres, produits explosifs,  
amiantés ou radioactifs, déchets ana-
tomiques, infectieux, déchets industriels 
spéciaux.

Elle reste accessible tous les jours (sauf le 25 décembre, 1er janvier et 1er mai),  
 de 9 heures à 18 heures du 1er octobre au 31 mai  
 et de 9 heures à 20 heures du 1er juin au 30 septembre. 
Vous pouvez y déposer tous les déchets issus des ménages.

            Qui est concerné ?  
Tous les habitants des communes d’Argenteuil, Bezons, Cormeilles-en-Parisis, 
La Frette-sur-Seine. 
L’accès est gratuit, sur présentation de la Vignette Azur, d’un justificatif  
de domicile et d’une pièce d’identité. 
Vous pouvez vous y rendre avec tout véhicule léger de moins de 3,5 tonnes,  
et/ou voiture attelée d’une remorque d’un poids inférieur à 500 kg. 

            Où ?

4 rue du Chemin vert - 95100 Argenteuil

La déchetterie Azur : 

Ce que l’on peut déposer dans les déchetteries.
4

4

4
Autres possibilités :  
Par courriel : cadredevie@ca-ab.fr

Vous avez une question à poser aux services de la Ville  
sur tout ce qui concerne votre cadre de vie au quotidien

4 Comment ne plus voir cette vieille télévision abandonnée sur le parking ?

4 J’ai fait des travaux chez moi. Où et quand me débarrasser des gravats ?

4  L’éclairage public dans ma rue ne fonctionne plus. À qui m’adresser ?

Ce guide répond à un certain nombre  
de vos interrogations.

du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30

Et, parce que rien ne vaut le contact simple et direct,  
un numéro Vert (gratuit) est désormais à votre disposition.  
Voirie, assainissement, éclairage public, propreté, déchets…

Vous aurez toutes les réponses  
à vos questions en appelant. 4 

Allo propreté, 
un numéro vert unique  
pour toutes vos questions 

Magnet fourni  
avec ce guide

Pratique : le numéro  
allo propreté

Utile : il fixe sur votre 
frigo votre carte  

de ramassage.
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Le ramassage, 
la collecte

Guide d’utilisation

3/
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Comment utiliser ce calendrier ? 
Ordures ménagères, encombrants, collecte sélective, végétaux… voici un mémo 
simple pour savoir quand déposer vos déchets dans les bacs prévus à cet effet,  
et vos encombrants devant votre porte. 

Les ordures 
ménagères 

Les OM sont celles de votre quo-
tidien. Elles sont collectées de 
deux à quatre fois par semaine, 
en fonction des rues et de la den-
sité de la population (immeubles 
ou zones pavillonnaires).

Les déchets 
recyclables (tri) 

sont constitués des emballages 
qui pourront faire l’objet d’un 
retraitement : papiers, cartons, 
plastiques, journaux, canettes... 
Ils doivent être secs et propres 
pour pouvoir être traités. 

Les encombrants  

sont collectés une fois par semai-
ne dans votre rue. Rappel : les 
encombrants sont essentiellement 
les meubles (matelas, sommiers, 
tables...). Ils doivent être dépo-
sés sans gêner la circulation des 
piétons. L’électro-ménager ou les 
biens d’équipement (ordinateurs) 
hors d’usage, les gravats ou la 
ferraille ne sont pas des encom-
brants. Il doivent être déposés 
en déchetterie ou déchetterie 
mobile. (voir p. 28). 

Rue par rue, jour par jour, voici l’organisation de la collecte 
telle qu’elle a été définie par le nouveau plan propreté.

Les déchets verts

c’est-à-dire les végétaux, font 
désormais l’objet d’une collecte 
organisée du 1er avril au 30 no-
vembre, une fois par semaine 
(voir p. 24). Des sacs en papier  
de 100 litres sont mis gratuite-
ment à votre disposition dans  
les mairies de quartier.  

Une question, un conseil ? 4 

du lundi au vendredi de 9h à 12h30  
et de 14h à 17h30

Allo propreté
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Dépôt des ordures la veille au soir du jour concerné à partir de 20h.
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Acacias (allée des)

Adrien (avenue)

Adrien Decobecq (rue)

Agriculture (impasse de l’)

Agriculture (rue de l’)

Aimé Césaire (rue)

Albert 1er (impasse)

Albert 1er (rue)

Alexandre Blanc (rue)

Alexandrine (avenue)

Alouette (rue de l’)

Alphonse Cornaille (rue)

Ambroise Pare (rue)

Ambroise Thomas (rue)

Ampere (rue)

Anatole France (rue)

Andre Lemonnier (rue)

Antoine (avenue)

Argenteuil (avenue d’)

Arlette Heintz (rue)

Avenir (avenue de l’)

Barentins (impasse des)

Barentins (rue des)

Beau Site (avenue du)

Bel Air (avenue du)

Berceau (rue du)

Berthie (rue de la)

Bienfaisance (rue de la)

Bleuets (rue des)

Bois Prieur (rue du)

Bon Accueil (villa)

Brigadieres (rue des)

Butte Blanche (avenue de la)

Camelinat (rue)

Camille Desmoulins (allée)

Ordures ménagères Tri Objets ménagers encombrants
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Dépôt des ordures la veille au soir du jour concerné à partir de 20h.
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Edouard Vaillant du 1 au 67 et du 2 au 54 (rue)

Edouard Vaillant du 56 au 82 (rue)

Edouard Vaillant du 77 au 139 (rue)

Edouard Vaillant du 84 au 158 (rue)

Emile Zola (rue)

Entente (avenue de l’)

Eugene Varlin (rue)

Fauvettes (rue des)

Ferme (impasse de la)

Fernand Durbec (rue)

Fleurs (rue des)

Forestier (rue)

Fort Mahon (impasse du)

Foulard (rue)

Foyer (rue du)

Francis De Pressense (rue)

Freres Bonneff du 1 au 53  
et du 2 au 42 (rue des)

Freres Bonneff a partir du 55 et du 44 (rue des)

Gabriel Peri du 1 au 49 et du 2 au 100 (avenue)

Gabriel Peri du 51 au 129  
et du 102 au 148 (avenue)

Gabriel Peri a partir du 133 et du 152 (avenue)

Gabriel Reby (rue)

Gaite (rue de la)

Gambetta (avenue)

Gaston Maurer (rue)

Gauthier (rue villa)

General Delambre (boulevard du)

Georges Bizet (allée)

Georges Dimitrov (rue)

Georges Dupont (rue)

Georges Gentil (rue)

Germinal (rue)

Gibet (rue du)

Grand Cerf (place du)

Ordures ménagères Tri Objets ménagers encombrants
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Dépôt des ordures la veille au soir du jour concerné à partir de 20h.
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Camille Desmoulins (rue)

Carnot (rue)

Carrieres (route des)

Carrossiers (rue des)

Casimir Perier impairs (rue)

Casimir Perier pairs (rue)

Cecile (avenue)

Cecile Duparc du 1 au 23 et du 2 au 32 (rue)

Cecile Duparc à partir du 25 et du 34 (rue)

Cerisiers (rue des)

Chalets (allée des)

Chapelle (allée de la)

Charles (avenue)

Charles Francois Daubigny (rue)

Charles Lesueur (rue)

Cimetiere (rue du)

Claude Bernard (rue)

Claude Monet (allée)

Condorcet (avenue)

Convention (rue de la)

Coquelicots (rue des)

Coteau (rue du)

Croix De Pierre (impasse de la)

Croix Rouge (sentier de la)

Daniel Baron (rue)

De La Fontaine (allée)

Denis Papin (rue)

Desaix (rue)

Dix Neuf Mars (rue du)

Docteur Rouques (rue du)

Downpatrick (allée)

Edgar Andre (rue)

Edgar Quinet (rue)

Edmond Canu (rue)

Edouard Vaillant (impasse)

Ordures ménagères Tri Objets ménagers encombrants
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Dépôt des ordures la veille au soir du jour concerné à partir de 20h.
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Maine (rue du)

Mairie (rue de la)

Marceau (rue)

Marcel (avenue)

Marcel Langlois (rue)

Marcel Paul (rue)

Marechal Foch (rue du)

Marie Garreau (rue)

Marie Louise (rue)

Marronniers (impasse des)

Marronniers (rue des)

Maurice Baquet (allée)

Maurice Berteaux du 1 au 79 et du 2 au 54 (rue)

Maurice Berteaux du 81 au 185  
et du 56 au 112 (rue)

Maurice Berteaux à partir du 187  
et du 114 (rue)

Maurice Wagner (rue)

Meissonnier Pere Et Fils (rue)

Michel Carre (rue)

Mines D’Or (avenue des)

Mirabeau (rue)

Mont Kemmel (rue du)

Montesson (allée de)

Montesson (rue de)

Mozart (rue)

Ney (rue)

Nicolas Louet (rue)

Normandie (allée de)

Nouveau Bezons (avenue du)

Nympheas (allée des)

Paix (rue de la)

Parmentier (rue)

Pasquier (rue)

Pasteur (rue)

Pature (rue de la)

Ordures ménagères Tri Objets ménagers encombrants
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Dépôt des ordures la veille au soir du jour concerné à partir de 20h.
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Gustave Maupin (rue)

Halage (chemin de)

Henri Barbusse (rue)

Henri Barrau (rue)

Henri Dappe (rue)

Henri De France (rue)

Henri Herve (rue)

Hoche (rue)

Honore Maury (rue)

Hortense Girard (rue)

Huit Mai 1945 (rue du)

Jajoue (impasse de la)

Jean Allemane (rue)

Jean Baillet (rue)

Jean Carasso (rue)

Jean Foulonneau (rue)

Jean Jaures (rue)

Jeanne D’Arc (avenue)

Jean-Pierre Bourquard (avenue)

Jean-Sebastien Bach (allée)

Jules Verne (rue)

Julien Denis (rue)

Julius Et Ethel Rosenberg (rue)

Justice (rue de la)

Karl Marx (rue)

Kerlily (impasse)

Kleber (rue)

Lavandieres (rue des)

Liberte (rue de la)

Lilas (avenue des)

Louis Champion (rue)

Louis Rameau (rue)

Louise Michel (rue)

Lucien Sampaix (rue)

Maffliers (rue des)

Ordures ménagères Tri Objets ménagers encombrants
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Dépôt des ordures la veille au soir du jour concerné à partir de 20h.
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Roses (rue des)

Rosiers (rue des)

Rouget De Lisle  du 1 au 27 et du 2 au 26 (rue)

Rouget De Lisle  a partir du 29 et du 28 (rue)

Sablons (avenue des)

Saint-Denis (rue)

Saint-Just (allée)

Salvador Allende (rue)

Sartrouville (rue de)

Soleil Levant (rue du)

Souvenir (rue du)

Sycomores (allée des)

Szekszard (allée de)

Theodore (impasse)

Tilleuls (rue des)

Tournesols (allée des)

Union (rue de l’)

Val Notre-Dame (rue du)

Vallees (rue des)

Vert Logis (rue du)

Victor Hugo du 1 au 29 et du 2 au 32 (rue)

Victor Hugo a partir du 31 et du 36 (rue)

Victor Supervielle (rue)

Vieux Chenes (rue des)

Villeneuve (rue de)

Vingt Neuf Novembre (avenue du)

Violettes (rue des)

Voltaire (quai)

Ordures ménagères Tri Objets ménagers encombrants
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Dépôt des ordures la veille au soir du jour concerné à partir de 20h.
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Paul Guillaume (rue)

Paul Potdevin (avenue)

Paul Verlaine (mail)

Pensees (rue des)

Pierrats (allée des)

Pierre Altmeyer du 1 au 37 et du 2 au 26 (rue)

Pierre Altmeyer a partir du 39 et du 28 (rue)

Pierre Curie (rue)

Plainchault Lacroix (rue)

Poesie (rue de la)

Pointus du 1 au 27 et du 2 au 32 (rue des)

Pointus a partir du 29 et du 34 (rue des)

Poirier Didier R De La Boucle (villa du)

Pontoise (rue de)

Printemps (avenue du)

Procession (rue de la)

Professeur Calmette (rue du)

Professeur Roux (rue du)

Progres (passage du)

Progres (rue du)

Prokofiev (allée)

Prudence (rue)

Quinze Aout (rue du)

Quinze Février (rue du)

Rene (avenue)

Rene Jeanne (impasse)

Rene Rieu (rue)

Rene Rousseau (rue)

Richard Delahaye (rue)

Riviere (rue de la)

Robert Branchard (rue)

Robespierre (rue)

Rochefort (rue de)

Roger Martin (rue)

Roger Masson (allée)

Ordures ménagères Tri Objets ménagers encombrants
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Dépôt des ordures la veille au soir du jour concerné à partir de 20h.
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Résidence Dulcie September                
61 rue Claude Bernard

Résidence  Edgar Quinet                       
31 bis rue André Lemonnier

Résidence Edouard Vaillant                  
107 - 109 rue Édouard Vaillant

Emile Zola                          
1 rue Maurice Berteaux

Cité Francisco Ferrer                  
132 - 134 rue Jean Jaurès

Résidence Frantz List                          
8 rue Germinal

Cité du Grand cerf                          
Place du Grand Cerf

Groupement pavillons          
39 - 47 bis rue Francis de Pressense

Intermarché                       
 75 boulevard Gabriel Pèri

Cité Jean Carasso               
1 - 3 place Lenine

Cité Jean Jaures                        
128 - 130 rue Jean Jaurès

Résidence Jeanne d’Arc                      
Rue Prudence

Cité Joliot Curie                    
1er rue Albert

Résidence Le clipper                           
124 rue Jean Jaurès            
11 - 13 avenue Camille Desmoulins

Résidence Le val                                 
34 rue Denis Papin

Leader Price                       
Route de Pontoise

Cité Les brigadieres                     
Rue Mozart

Résidence Les chênes                         
Allée des Pierrats 
48 rue Pierre Altmeyer

Résidence Les glycines                       
17 - 17 bis rue des Barentins

Cité Les lilas                             
18 rue Parmentier 

Ordures ménagères Tri Objets ménagers encombrants
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Dépôt des ordures la veille au soir du jour concerné à partir de 20h.
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Résidence Albert 1er                             
6 - 10, rue Ambroise Pare

Cité Arthur Rimbaud                     
1 - 3, rue Hoche

Cité Auguste Delaune                   
1, rue Parmentier

Cité Auguste Renoir                     
Place des Impressionnistes 
4, rue Francis de Pressense

Résidence Bellevue                              
4 cité des Bellevue

Résidence Bezons centre                       
154, rue Maurice Berteaux  

Résidence Christophe Colomb                             
4 - 6 - 8, rue Parmentier 

Cité de la paix                     
Rue de la Bienfaisance

Cité logirep tete de pont        
89 / 91, rue Jean Jaures 
2/4, rue de Pontoise

Cité pasteur                        
Rue Pasteur 
Rue Robert Branchard

Cité Claude  Monet 
8 allée Claude Monet

Résidence Claude Bernard                  
3 - 5 rue Maurice Berteaux

College Gabriel  Peri    
24 rue Pierre Altmeyer

Cité Colonel Fabien                    
3 rue des Pointus

Commerces                       
Rue Édouard Vaillant

Résidence Condorcet                           
48 rue Denis Papin

Cuisine centrale municipale  
24 rue Pierre Altmeyer

Résidence Degas                                
3 allée des Nymphéas

Cité des lilas                             
3 allée Maurice Bacquet

Résidence du parc                              
31 - 33 - 35 rue Victor Hugo

Ordures ménagères Tri Objets ménagers encombrants
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Dépôt des ordures la veille au soir du jour concerné à partir de 20h.
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Résidence Les marronniers                  
23 rue Robert Branchard

Résidence Les parentels                      
2 rue Gabriel Reby

Résidence Les platanes                       
Rue Georges Dimitrov

Résidence Les sablons                       
181 avenue Gabriel Peri

Foyer Louis Perronnet                  
137 rue Edouard Vaillant

Mac Donald  
Esplanade Charles De Gaulle

MAIRIE                              
Place de la Mairie

Cité Mirabeau                             
Rue Mirabeau 
Rue Robespierre

Cité Moulins vert                        
81 rue Jean Jaurès

Résidence Notre dame                        
Rue de Satrouville             
Allée de Normandie             
Rue du Maine

Résidence Pierre Altmeyer                   
48 rue Pierre Altmeyer

Polyclinique du plateau                  
21 rue de Sartrouville

Résidence la berthie            
15 rue Alphonse Cornaille

Restaurant Crocodile            
5 rue Emile Zola

Cité Roger Masson                     
51 - 71 rue Parmentier

Résidence Sablons                             
Avenue des Sablons 
Rue de la Berthie

Cité des Sycomores 
Rue Cornaille Alphonse 
7 rue Adrien Decobecq

Résidence Van Gogh 
Allée des Tournesols 
15 ter rue du 15 Août

Résidence Victor Hugo                         
Rue du Huit Mai

Ordures ménagères Tri Objets ménagers encombrants
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