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Puis-je sortir mes déchets verts
en février ?
Non, la collecte des déchets a lieu
uniquement d’avril à janvier inclus.
Les grands cartons sont-ils des
encombrants ou bien sont-ils à
recycler ?
Il est préférable de les sortir avec les
emballages recyclés. Il faut dans ce cas
les présenter à plat à côté du bac.
Les vêtements sont-ils à jeter
dans les ordures ménagères ?
S’ils sont très sales, ils sont effectivement
à jeter avec les ordures ménagères.
Les autres peuvent être déposés dans les
bornes textiles, à la déchetterie mobile ou
en déchetterie, afin d’être recyclés.

D

epuis quelques années déjà, la Ville
a fait le choix de ne plus recourir
systématiquement aux produits phytosanitaires* (aussi appelés pesticides) et de
les bannir peu à peu de l’entretien de ses
espaces verts, notamment dans les
crèches et les écoles. Restait encore la
voirie où sont parfois encore utilisés ces
produits pour lutter contre les mousses,
herbes folles et pousses récalcitrantes.
La loi de transition énergétique de juillet
2015 prévoyant la mise en place de l’ob-

Guide
du tri
Retrouvez toutes les
informations pour
bien trier dans
le guide du tri,
disponible sur le site
Internet de la Ville.

jectif zéro pesticide dans l’ensemble des
espaces publics à compter du 1er janvier
2017, la Ville teste cette année l’entretien
des trottoirs et des espaces verts en
« zéro phyto » dans dix zones du territoire
communal : boulevard de la République,
place de l’Église, jardin de l’Avre, promenade de l’hippodrome, avenue Alfred-Belmontet, rue de la Porte jaune, place Silly,
promenade de la rue du Mont-Valérien…

Comment on s’adapte ?
Le zéro phyto implique pour les habitants
de revoir leur notion de la propreté publique
en acceptant que pousse de temps à autre
de la végétation spontanée en ville. « La
présence d’herbe en bord de trottoir ou
dans l’allée d’un parc n’est pas signe d’un
mauvais entretien, explique Dominique
Lebrun. C’est la preuve d’une gestion différente de nos espaces avec de nouvelles
méthodes de désherbage auxquelles nous
allons devoir nous accoutumer. » Concrète-

Les médicaments peuvent-ils être jetés
à la poubelle ?
Non, ils doivent être apportés au véhicule
planète ou bien en pharmacie.
ment, le paillage (qui limite fortement le
développement des herbes et l’évaporation de l’eau), le désherbage mécanique
(avec une débroussailleuse) ou manuel
remplacent les produits phytosanitaires.
Ces solutions alternatives, plus douces,
représentent un coût plus élevé pour la
Ville et nécessitent plus de passages des
services municipaux. Mais les enjeux sont
importants pour préserver la biodiversité
et la santé publique. Car, outre le fait que
seuls 10 % des pesticides atteignent véritablement leur cible et que le reste est
disséminé dans l’environnement, ils
polluent l’eau (notamment la nappe phréatique), l’air et les sols (réduisant leur fertilité). n
* Ils désignent les substances chimiques utilisées pour protéger les végétaux contre les organismes nuisibles.
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Fouilleuse

BAC BLEU
OU
JAUNE > mercredi
BAC
VERT > samedi
BAC
BORDEAUX > tous les
jours du lundi au samedi
(sauf 1er mai)
À PARTIR DE 18 H*

BAC BLEU
OU
JAUNE > lundi
BAC
VERT > jeudi
BAC
BORDEAUX > tous les

À l’entrée du mail
des Coteaux,
avenue
Bernard-Palissy

jours du lundi au samedi
(sauf 1er mai)
À PARTIR DE 18 H*
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DU MOIS
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Les capsules de café usagées
sont-elles recyclables ?
Oui, les capsules en métal sont
recyclables dans le bac bleu ou jaune.

À SAINT-CLOUD

Voie ferrée SNCF

Quizz

LES COLLECTES

Vers Paris
Saint-Lazare >

À L’HEURE DU ZÉRO PHYTO

Domaine national
de Saint-Cloud

LES ENCOMBRANTS ET D3E*
À SORTIR LE LUNDI À PARTIR DE 19 H.

Place
de Lessay

BAC BLEU
OU
JAUNE > mardi
BAC
VERT > vendredi
BAC
BORDEAUX > tous les
jours du lundi au samedi
(sauf 1er mai)

AU-DESSUS de la voie
ferrée SNCF, ramassage
les 1er et 3e mardis
du mois

EN DESSOUS
de la voie ferrée SNCF,
ramassage
les 2e et 4e mardis du mois

* Déchets d’équipements électriques et électroniques.

À PARTIR DE 17 H30*

* Les bacs ne doivent pas être sortis
plus d’1/2 heure à l’avance.

