
Face au défi des dépôts sauvages, le 
Territoire s’organise
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1. La compétence « gestion des déchets 
ménagers et assimilés »

 La loi Notre du 7 août 2015 a confié 5 compétences obligatoires aux
Territoires, dont la « gestion des déchets ménagers et assimilés ».

 Paris Est Marne & Bois, issu majoritairement de communes isolées, a
conclu des conventions de gestion transitoires avec les villes pour
l’année 2016 afin d’assurer la continuité du service public.

 Le Territoire exerce donc en propre la compétence depuis le 1er janvier
2017, date du transfert officiel de la compétence et du personnel
afférent (96 agents), en lieu et place de ses 13 communes membres
représentant plus de 510 000 habitants
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 La compétence « gestion des déchets ménagers et assimilés» est constituée de 2 
composantes majeures :

o La collecte des déchets: consiste à collecter les différents types de déchets des
particuliers (ordures ménagères, emballages, déchets verts…) selon 3 modes principaux
: la collecte en porte à porte, en apports volontaires ou en déchèteries.

La fréquence des collecte varie en fonction du type de déchets et du volume produit.

 Exemple : ordures Ménagères entre 2 et 5 fois / semaine ; emballages 1 fois /
semaine ; verre et végétaux 1 fois / semaine ou toutes les 2 semaines

o Le traitement des déchets: comprend l’incinération, le recyclage et la valorisation
des déchets collectés. Le traitement des déchets a été confié à 2 syndicats : le
Syndicat Mixte Central de Traitement des Ordures Ménagères (SYCTOM) et le Syndicat
Mixte Intercommunal de Traitement des Déchets Urbains du Val-de-Marne (SMITDUVM)
pour l’incinération des OM.

 Communes membres du SYCTOM : Charenton-le-Pont, Joinville-le-Pont, Maisons-Alfort,
Saint-Mandé, Saint-Maurice et Vincennes.

 Communes membres du SMITDUVM : Bry-sur-Marne, Champigny-sur-Marne, Fontenay-
sous-Bois, Le Perreux-sur-Marne, Nogent-sur-Marne, Saint-Maur-des-Fossés et Villiers-
sur-Marne.
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 Des modes de gestion variés…. mais une tendance à l’harmonisation du service rendu
(fréquence des collectes, généralisation de la collecte des encombrants sur appel,
collecte des biodéchets dans les écoles, distribution gratuite de composteurs…)

 Une tendance à la mutualisation des marchés de collecte dans une logique d’économies 
d’échelles

: Appel d’offres en cours

: Régie

: Propolys

: Véolia

: Nicollin



2. Une problématique partagée : les dépôts 
sauvages

 Un dépôt sauvage est un objet déposé sur les trottoirs en dehors des dates et 
horaires de collectes prévus. 

 Cela est interdit par la loi et constitue une dégradation de l’espace public,
qui affecte le cadre de vie de l’ensemble des habitants.

 Le Territoire souhaite apporter une réponse adaptée à cette problématique,
qui touche plusieurs villes du Territoire. 5



 L’installation de points d’apports volontaires enterrés dans
plusieurs villes (Fontenay-sous-Bois, Champigny-sur-Marne…)
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 La collecte des encombrants à date fixe et l’extension de la collecte des
encombrants sur appel

 Marne&Bois troc

Plateforme numérique permettant de vendre ou donner des objets destinés à
être jetés (http://www.marnebois-troc.fr/splash)

Taux de remise en circuit des objets = 20 %
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 La mise en place progressive d’un réseau de déchèteries

 Extension des jours et horaires d’ouverture des déchèteries

 Travaux de modernisation et de sécurisation prévus dans certaines déchèteries

 Mutualisation des déchèteries communales : même si dans la théorie les habitants de
Paris Est Marne&Bois peuvent se rendre dans la déchèterie de leur choix, une
sectorisation prenant en compte la proximité sera communiquée pour chaque ville

 Une réflexion est en cours quant à l’implantation possible de la déchèterie de Saint-
Maur-des-Fossés sur un site moins résidentiel pour éviter la saturation du lieu

 Une réflexion est également en cours quant à la mise en place de nouvelles déchèteries
mobiles, notamment pour pallier la fermeture de la déchèterie d’Ivry, et avec une aide
financière du SYCTOM

 Convention de partenariat conclue avec Grand Paris Grand Est pour l’accès des
habitants de Paris Est Marne&Bois à la déchèterie de Noisy-le-Grand
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La déchèterie de Fontenay-sous-Bois
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L’éco-point Nogent-Le Perreux
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La déchèterie de Champigny-sur-Marne
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La déchèterie de Saint-Maur-des-Fossés
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La déchèterie de Noisy-le-Grand 
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
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