
NOGENT-SUR-MARNE  
Collecte du verre

La collecte du verre est e�ectuée suivant votre 
secteur et se déroule l’après-midi.

lundi après-midi

jeudi après-midi

vendredi après-midi

Pour tout renseignement complémentaire, 
veuillez appeler le 0 800 611 544 (N° Vert).
Pour tout renseignement complémentaire, 
veuillez appeler le 0 800 611 544 (N° Vert).

mardi
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NOGENT-SUR-MARNE  
Collecte des encombrants grands ensembles

Les résidences apparaissant en bleu seront collectées tous  
les mardis (composés de mobiliers usagés, de sommiers,  
de matelas et de vieilles ferrailles). Les autres déchets 
ménagers spéciaux doivent être portés à la déchèterie  
Éco-point (voir les nouveaux horaires au dos).

SECTEURS VALOPHIS   
8 rue Anquetil 
123, 134 et 136 bd de Strasbourg et 140 angle rue Renard 
109 rue Théodore Honoré 
1 et 2 et 6 avenue du Maréchal Franchet d’Esperey 
6, 20 et 22 rue Raymond Josserand/Rond point du Mal. Foch 

LA CORNICHE
26 et du 36 au 50 av. Charles V   

RÉSIDENCES
3 bis et 5 av. Kleber 

En cas de nécessité, vous pouvez prendre rendez-vous en appelant  
le 0 800 611 544 (Numéro Vert) ou le 01 45 16 97 44 pour 
programmer le ramassage. Votre interlocuteur vous fixera une date 
de dépôt. Vos encombrants sont à déposer la veille au soir  
(après 19 h) de la date fixée. Dépôt limité à 1 m3, 50 kg et 2 m maxi.

Pour tout renseignement complémentaire, 
veuillez appeler le 0 800 611 544 (N° Vert).

NOGENT-SUR-MARNE  
Collecte des encombrants 

DORÉNAVANT, L’ENLÈVEMENT DE VOS ENCOMBRANTS SE FAIT SUR RENDEZ-VOUS ! 
Prenez rendez-vous en appelant le 0 800 611 544 (Numéro Vert) ou le 01 45 16 97 44 pour 
programmer le ramassage.

Votre interlocuteur vous fixera une date de dépôt.

Vos encombrants sont à déposer la veille au soir (après 19 h) de la date fixée.

Dépôt limité à 1 m3, 50 kg et 2 m maxi.

Attention, les encombrants qui seront collectés, seront composés de mobiliers usagés,  
de sommiers, de matelas et de vieilles ferrailles. 
Les autres déchets ménagers spéciaux (appareils ménagers, huiles, peintures, piles, lampes, 
néons, etc.) doivent être portés à la déchèterie Éco-point (voir les nouveaux horaires au dos).
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PLANNING DE LA COLLECTE  

DE VOS DÉCHETS

13 COMMUNES
510�000 HABITANTS

Tous mobilisés pour le�espect du tri et de l’environnement !

Nouveaux horaires 
Déchèterie Éco-point

NOGENT-SUR-MARNE

OÙ¥: 177, rue de Metz - 94170 Le Perreux-sur-Marne.
 
QUAND¥: du lundi au vendredi de 8¥h¥30 à 12¥h et de 13¥h¥30 à 17¥h,  
samedi de 9¥h à 12¥h et de 13¥h¥30 à 17¥h.

COMMENT�: sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de 6 mois.

QUOI�: chaque foyer est limité à un dépôt de 1 m3 par mois avec un poids maximum de 70 kg.

NOGENT-SUR-MARNE  
Collecte des végétaux 

LA M
ARNE

NOGENT-SUR-MARNE LE PERREUX-SUR-MARNE

Territoire Paris Est Marne et Bois  
1, place Uranie • 94340 Joinville-le-Pont 

Direction des Déchets et de l’Environnement  
01 48 71 59 13 • environnement@pemb.fr

www.parisestmarnebois.fr

La collecte des végétaux est e�ectuée suivant 
votre secteur et se déroule le matin.

lundi matin

mardi matin

LA MARNE

RER

RER

Bou
lev

ar
d d

e 
St

ra
sb

ou
rg

Av
en

ue
 d

e 
Jo

in
vi

lle

Boulevard Gallieni

Avenue du Val de Beauté




