
Déchets verts et encombrants : à vous de jeter !

Pour la plupart interrompues pendant le confinement, les collectes reprennent dans le
département. Et les déchetteries rouvrent progressivement leurs portes.
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Privilégiés durant le confinement, les

habitants qui ont pu profiter de leur

jardin ont aussi eu le temps de l’en-

tretenir… Et d’accumuler des déchets

verts. Il y a ceux qui ont aussi profité

de cette période pour faire du tri ou

encore les malchanceux dont le frigi-

daire a rendu l’âme.

Or de nombreuses déchetteries du

Val-de-Marne étaient fermées au pu-

blic, et il a fallu trouver de la place

en attendant leur réouverture. Bonne

nouvelle, à moins d’une semaine du

déconfinement, plusieurs d’entre

elles commencent à rouvrir.

C’est le cas du territoire Grand Paris

Sud Est Avenir qui, sur rendez-vous,

propose des créneaux aux habitants

qui voudraient venir déposer leurs

déchets. De quoi éviter les files d’at-

tente qu’ont connues plusieurs dé-

chetteries d’Ile-de-France à leur ré-

ouverture.

Depuis mardi, les déchetteries d’Al-

fortville, Créteil et Limeil-Brévannes

sont de nouveau accessibles. A partir

d’aujourd’hui, ce sera au tour de

celles de Sucy-en-Brie et de

La Queue-en-Brie.

A l’ouest, on attend les

consignes

Tandis que la collecte des encom-

brants reprend progressivement de-

puis lundi pour les communes d’Al-

fortville, Boissy-Saint-Léger, Chen-

nevières-sur-Marne, Créteil,

La Queue-en-Brie, Le Plessis-Tré-

vise, Limeil-Brévannes, Noiseau, Or-

messon-sur-Marne, Sucy-en-Brie

aux jours habituels prévu par le ca-

lendrier annuel disponible sur le site

Internet du territoire. Les mesures de

distanciation sociale devraient néan-

moins allonger le temps de collecte.

Concernant les déchets verts, la col-

lecte est à nouveau possible depuis

lundi, et le territoire Grand Paris Sud

Est Avenir prévoit un allongement du

temps de celle-ci en raison « d’un

probable phénomène de déstockage

inhabituel des volumes cumulés ».

Tous les Val-de-Marnais ne sont pas

logés à la même enseigne. L’établis-

sement public territorial Grand-Orly

Seine Bièvre est en attente des « di-

rectives nationales et des disposi-

tions que prendront leurs déléga-

taires pour la réouverture », explique

Grégory Bogacki, directeur des ser-

vices adjoint du territoire.

Pour éviter l’accumulation des dé-

chets, notamment des dépôts sau-

vages qui se sont multipliés çà et là

dans le département pendant le

confinement, Paris-Est-Marne et

Bois n’avait pas fermé ses quatre dé-

chetteries de Fontenay, Champigny,

Saint-Maur-des-Fossés et Le Per-

reux.

Pas de contact avec les

agents

Dix agents, équipés de masques

FFP2, sur les vingt-cinq qui tra-

vaillent habituellement sur les

plates-formes se sont relayés pour

maintenir le service. Et des disposi-

tifs d’alerte pour les agents seuls sur

les sites, en cas de chute ou d’agres-

sion, ont été mis en place.

« Nous avons demandé aux habitants

de décharger eux-mêmes leurs dé-

chets dans les conteneurs pour qu’il

n’y ait pas de contact avec les em-

ployés. Nous avons ainsi pu éviter les

dépôts sauvages qu’ont connus nos

voisins, et maintenir l’activité de nos

agents », se félicite François Roussel-

Devaux, directeur général des ser-

vices du territoire. ■

Paris-Est-Marne et Bois
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