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GRAND PARIS GRAND EST
8 compétences exercées

1 Territoire
=
14 villes
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
Villemomble

Déchets
Assainissement
Aménagement et
urbanisme
Développement
économique
Emploi, formation et
insertion
Renouvellement urbain
Politique de la ville et
cohésion sociale
Transport et mobilité

360 280 habitants
=
141 902
foyers

200
agents
territoriaux

Transfert de la
compétence déchets

Exercice de la compétence
Au 1er janvier 2016
 Transfert de la compétence déchets au Territoire Grand Paris Grand Est (12 intégrant le périmètre du Syctom, 2 intégrant le périmètre du Sietrem)
 8 Déchèteries présentes sur le Territoire
 Exploitation assurée par les villes jusqu’au 30/06/2017 et administration de l’exploitation assurée par le Territoire
 Accès autorisés uniquement aux usagers de la ville d’implantation du site (110 887 foyers concernés)
Au 1er juillet 2017:

 Création de la Direction Prévention et Gestion des Déchets
 Transfert de l’exploitation des sites au Territoire
 8 Déchèteries présentes sur le Territoire
 Accès autorisés uniquement aux usagers de la ville d’implantation du site (110 887 foyers concernés)
 Début de la phase d’observation du fonctionnement des sites
Au 1er juin 2018:

 Mise en réseau des déchèteries
 L’ensemble des foyers du Territoire ont accès au réseau (141 902 foyers concernés)
 Mise en application du nouveau règlement territorial des déchèteries

Mise en réseau des
déchèteries

Objectif de la mise en réseau
Assurer le même niveau de prise en charge aux
usagers des différents secteurs.

31 015 foyers supplémentaires ont pu
bénéficier du service public de déchèterie.

Cette prise en charge a nécessité:
 L’harmonisation des flux acceptés sur les
différents sites avec quelques exceptions liées à la
typologie des déchèteries (amiante, pneus,…)
 La mise en application d’un règlement territorial
des déchèteries
 L’harmonisation du mode d’exploitation en régie
 L’harmonisation des amplitudes d’ouverture au
public
 Des outils de communication harmonisés (flyers,
site internet,…)
 Des systèmes de contrôle d’accès permettant la
consultation des informations (d’inscription, de
dépose, de signalement, de documentation,…) en
réseau.

Outils de la mise en réseau
Système de contrôle d’accès:
 Installé sur tablette tactile (favorise la mobilité sur site)
 Permet l’inscription des usagers sur site
 Permet l’enregistrement des déposes de déchets par usager et de maitriser les quantités
vidées.
 Autorise la consultation de toutes les données en réseau
 Effectue la commande des rotations directement sur les déchèteries (envoi automatique
d’un mail au prestataire)
 Dotée d’alertes PTI (gestion du travail isolé à distance)
 Enregistre les dotations de contenants (sacs à déchets végétaux, composteurs,
lombricomposteurs,…)
 Emet des statistiques sur toutes les données saisies

Outils de la mise en réseau
Règlement Territorial des déchèteries
 Accès autorisé uniquement aux particuliers et aux services techniques municipaux
(professionnels interdits)
 Dépose des particuliers limités à 1m³ par jour et 4m³ par semaine
 Nombre de vidage autorisés 52 passages/an
 Interdits aux véhicules utilitaires sauf dérogation , véhicules plateaux, polybenne
 Hauteur des véhicules maximum 1m90
 Possibilité de dérogation exceptionnelle dans le cas du dépassement des prescriptions
(gros volume de déchets, location de véhicules utilitaires, passage plus fréquent…)

Outils de la mise en réseau
Exploitation en régie
 Hauts de quais:
- Exploitation en régie
- Rationalisation des cycles de travail: cycle tournant avec 3 semaines types
- Présence de 2 à 3 agents (selon site) sur site en permanence, plus de travail isolé.
- Plan de formation adapté à l’activité pratiquée

 Bas de quais:
- Enlèvement et transport des caissons en régie
- Rationalisation des cycles de travail: 2 semaines types
- optimisation des rotations
- Plan de formation adapté à l’activité pratiquée

Bénéfice de la mise en réseau
 Prise en charge équitable des usagers
 Continuité de service assurée par la multiplicité des sites
 Rationalisation des coûts
 Maîtrise des dépôts sauvages
 Complémentarité des déchets acceptés sur l’ensemble des sites (offre
plus large pour les usagers)
 Proximité des équipements (plus de frontières villes)
 Possibilité pour les services techniques villes (services propreté) de
trier leurs déchets.

Nos chiffres…
36 000
déposes de déchets
enregistrées avec des pics
d’activités entre mars et
septembre

8 750
inscriptions
d’usagers
enregistrées

3 500
distributions de
sacs de déchets
végétaux
effectuées

Une économie budgétaire de
300 000 €
avec l’exploitation en régie

2 373
rotations de
bennes
effectuées

P r o j e t s d ’e x t e n s i o n
Déchèterie de Livry-Gargan:
Le site a été fermé au public le 09/04/2019 pour remise en conformité.
Il est en phase de reconstruction. La réouverture est prévue deuxième semestre 2019 avec une possibilité
d’accueil et une offre de service élargies.
Plus de bennes et de flux acceptés et un périmètre d’accueil intercommunal.

Déchèterie-recyclerie de Neuilly-sur-Marne:
Ouverture prévue 1er semestre 2020.
Construction d’un site neuf (le plus grand du Territoire).
 15 bennes à quai sur une structure en modulo-béton permettant des espaces de stockage conséquents.
 1 recyclerie gérée en collaboration avec une association, avec un atelier et espace de revente.

Echanges avec les autres
Te r r i t o i r e s
Convention EPT 9/EPT 10:
Les usagers des villes de Villiers-sur-Marne et Bry-sur-Marne (Paris Marne Est et Bois ) ne
bénéficiant pas d’un service de déchèterie à proximité, une convention a été actée entre
nos deux Territoires permettant:
 Aux usagers de ces deux villes d’accéder à la déchèterie de Noisy-Le-Grand
 Aux habitants de Rosny-sous-Bois (Grand Paris Grand Est) d’accéder à la déchèterie de
Fontenay-sous-Bois suite à la fermeture de la déchèterie de Rosny-sous-Bois en
décembre 2018

MERCI

11, boulevard du Mont d’Est
93 160 Noisy-le-Grand
01 41 70 39 10
grandparisgrandest.fr

