
Nouveau dispositif
de collecte des déchets



Samuel METIAS
Adjoint au maire
Délégué au Développement durable, 
à la Propreté et aux Espaces verts

Madame, Monsieur,

Après avoir été quotidiennement à votre écoute depuis 
notre installation, la municipalité souhaite vous présenter 
les orientations de notre politique de collecte des déchets à 
Colombes. Trois points essentiels sont à retenir à ce sujet.

D’une part, nous rétablissons la collecte des déchets verts 
sur l’ensemble de la ville alors qu’elle avait été abandonnée 
par la précédente équipe municipale. Il s’agit là de répondre 
à vos nombreuses demandes en ce sens. Ce nouveau 
service est proposé à coût constant afin de ne pas alourdir 
les finances de la ville grâce aux optimisations réalisées.

D’autre part, nous espaçons la collecte du verre puisque 
les quantités récoltées étaient trop minimes, ce qui va 
nous permettre de faire des économies importantes 
sans perturber votre quotidien, les bacs de récolte étant 
suffisamment grands pour supporter un tel aménagement.

Enfin, nous accentuons la lutte contre les incivilités en 
renforçant les équipes dédiées au contrôle et au ramassage 
des dépôts sauvages et en instaurant un ramassage des 
encombrants sous 48h sur rendez-vous afin de minimiser 
leur présence sur les trottoirs.

Nous espérons que ces nouveautés vous donneront entière 
satisfaction.

Bien à vous,

Nicole GOUETA
Maire de Colombes
Vice-présidente du Conseil 
départemental des Hauts-de-Seine
Chevalier de la Légion d’honneur

DE NOUVELLES PRATIQUES  
POUR COLLECTER VOS DÉCHETS



À partir  du 1er avril,  la Ville met en place une collecte des déchets verts 
en porte à porte.

Chaque semaine (voir carte), il vous suffit de déposer, la veille du jour de 
passage, après 21h,  vos sacs de végétaux. 

Ces sacs à usage unique sont mis à votre disposition gratuitement, sur 
présentation d’un justificatif de domicile, dans les principaux équipements 
publics : Hôtel de ville, mairies de proximité, chalets.

Périodes de l’année : du 1er avril au 30 juin et du 1er septembre au  
30 novembre.

COLLECTE SÉPARÉE DES DÉCHETS VERTS

À compter du 1er mars, la collecte du verre 
s’organise deux fois par mois, les mercredis ou 
jeudis  (voir carte) afin de tenir compte des usages 
de la plupart des Colombiens. 

ATTENTION ! pas de collecte organisée lorsque le 
mois comporte 5 semaines.

Au 1er mars, le ramassage des encombrants en porte à porte se 
fera sur rendez-vous.

Un numéro vert, le , est désormais à 
votre disposition pour vous débarrasser sous 48 heures de vos 
encombrants devant votre domicile.

N’hésitez pas, dès que cela vous est possible, à vous rendre en 
déchèterie mobile ou fixe (adresses et horaires de ce service sur 
www.colombes.fr). Inscrivez-vous et obtenez un badge d’accès 
gratuit.

NOUVELLE PÉRIODICITÉ POUR LA COLLECTE DU VERRE

STOP AUX DÉPÔTS SAUVAGES

Mise à disposition des 
sacs gratuitement.

0 € 0,69 € 1,18 €
Truffaut L. MerlinColombes

Réduction de 54% des frais 
de traitement des déchets verts.

- 54 %

-129 000€/an

-19,54 % des coûts de collecte 
de verre

À chaque collecte des verres, 
seulement 1 habitant sur 3  

présente son conteneur

Une tonne d’encombrants apportée 
en déchèterie ne coûte rien à la Ville 

en frais de traitement.

104,8 €0 €

Augmentation massive  
des dépôts sauvages

+328 %
en deux ans

2013 : 1 260 dépôts

2014 : 3 672 dépôts

2015 : 5 395 dépôts



Ordures 
ménagères Emballage Verre Déchets verts

Lundi 
et vendredi Mercredi 1er et 3e mercredi

du mois Lundi

Mardi
et Samedi Jeudi 1er et 3e jeudi

du mois Mardi

Lundi 
et vendredi Mercredi 2e et 4e mercredi 

du mois Lundi

Mardi
et Samedi Jeudi 2e et 4e jeudi 

du mois Mardi

DISPOSITIF DE COLLECTES  
À PARTIR DU 1er MARS

Collecte des déchets verts
du 1er avril au 30 juin 
et du 1er septembre au 30 novembre


