
 
 

 
 

Aigremont  •  Bezons  •  Carrières-sur-Seine  •  Chambourcy  •  Chatou  •  Croissy-sur-Seine 
Houilles  •  Le  Mesnil-le-Roi  •  Le  Port-Marly  •  Le  Pecq  •  L’Étang-la-Ville  •  Le  Vésinet 
Louve cie nnes   •   Maisons-Laffitte   •   Marly-le-Roi   •   Mare il-Marly   •   Montesson 
Sain t-Germain-en-Lay e  •  Sartrouvil le  
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Commune Dernière collecte 2021 Reprise de la collecte 2022 
Saint-Germain-en-Laye Lundi 28 novembre Lundi 21 mars 2022 

Le Pecq Lundi 13 décembre Lundi 14 mars 2022 
Louveciennes Lundi 13 décembre  Lundi 21 mars 2022 

L'Etang-la-Ville Lundi 27 décembre Lundi 14 mars 2022 
Carrières-sur-Seine Lundi 27 décembre Lundi 14 mars 2022 

Chatou Lundi 27 décembre Lundi 7 mars 2022 
Houilles Lundi 27 décembre Lundi 14 mars 2022 

Le Mesnil-le-Roi Mardi 28 décembre Mardi 8 mars 2022 
Aigremont Mardi 28 décembre Mardi 8 mars 2022 

Chambourcy Mardi 21 décembre 

4 collectes exceptionnelles :   
Mardi 11 et 25 janvier 2022 
Mardi 8 et 22 février 2022 

puis reprise le mardi 8 mars 2022 
Mareil-Marly 

Mardi 28 décembre Mardi 15 mars 2022 
Marly-le-Roi 
Fourqueux Mardi 28 décembre Mardi 8 mars 2022 

Interruption hivernale de la collecte des déchets 
végétaux 

Comme chaque année la collecte des déchets végétaux s’interrompt pour laisser place à l’hiver. Le 
tableau ci-dessous reprend, ville par ville, la date d’arrêt de la collecte ainsi que la date de reprise pour 
l’année 2022. 
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 Composter ses végétaux : une solution 
pratique et écologique pour réduire ses 
déchets alimentaires et végétaux. 

 
Tout au long de l’année l’Agglo vous aide à vous 
équiper d’un composteur individuel, en proposant 
des modèles à prix réduits. Formation et livraison 
possible une fois par mois, sur inscription 
préalable. 
 

Faites votre demande en ligne sur le site de 
l’Agglo : www.casgbs.fr > vivre ici > réduire mes 
déchets > les déchets végétaux. 
 
 
 
 
 

         
        

         
         

        
      

 
   

        
        

      
      

 
         

Croissy-sur-Seine Mardi 28 décembre Mardi 1 mars 2022 
Sartrouville Mardi 28 décembre Mardi 1 mars 2022 
Montesson Mardi 28 décembre Mardi 8 mars 2022 

Le Port Marly Pas de collecte spécifique DV Pas de collecte spécifique DV 
Maisons-Laffitte Pas de collecte spécifique DV Pas de collecte spécifique DV 

Le Vésinet 
Pas d’interruption 
Avril à décembre : 

Mardi de chaque semaine 
  

Pas d’interruption 
Janvier/Février/Mars 2022 : 

Mardi en semaine paire 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Que faire des déchets végétaux quand la 
collecte s’interrompt ? 

 Se rendre en déchetterie : à chaque 
commune sa déchetterie : 

 

 La déchetterie AZALYS pour Aigremont, 
Chambourcy, Le Mesnil-le-Roi. 
 

 La déchetterie du SITRU pour Carrières-
sur-Seine, Chatou, Croissy-sur-Seine, 
Houilles, Le Pecq, Le Port-Marly, Le 
Vésinet, Louveciennes, Maisons-Laffitte, 
Montesson et Sartrouville 

 
 La déchetterie intercommunale de Triel-

sur-Seine pour Maisons-Laffitte et Le 
Port-Marly 

 
 La déchetterie Mobile pour Mareil-

Marly, Saint-Germain-en-Laye et 
Fourqueux 

 
 Le centre de tri CR2T pour L’Étang-la-

Ville et Marly-le-Roi 

Broyage, paillage, mulching… d’autres 
alternatives existent pour s’occuper de son jardin 
en hiver et transformer ses déchets végétaux en 
ressources :  
 
grâce notamment au guide « Jardinez malin » de 
l’Agglo et les 5 fiches « Conseils sur le broyage-paillage 
des déchets verts » mis à disposition par l’ADEME. 
 
> toutes les infos sur notre site :  
https://www.saintgermainbouclesdeseine.fr/vivre-
ici/reduire-mes-dechets/les-dechets-vegetaux/ 
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