https://www.ville-gentilly.fr/au-quotidien/cadre-de-vie/environnement/proprete

Propreté
Quels conteneurs pour quels déchets ?

Les ordures ménagères
Bac Jaune
Pour collecter les emballages ménagers recyclables. Ce bac sert à collecter les cartons, canettes, aérosols,
etc. Ils doivent être déposés directement sans sac.

Bac Vert
Pour collecter les emballages en verre recyclable
Ce bac sert à collecter les bouteilles, pots et bocaux en verre. Ils doivent être déposés sans bouchon ni
couvercle.

Bac Marron
Pour collecter les déchets ménagers non recyclables
les ordures ménagères : restes alimentaires, produits d’hygiène usagés, vaisselle cassée, etc.
La collecte des bacs jaunes, verts et marrons : sortir les bacs sur la voie publique la veille et les rentrer dans
la journée après le passage de la benne.

Veuillez vous référer au tableau suivant et au plan pour connaître le jour de ramassage des ordures dans
votre zone résidentielle :
Calendrier de ramassage
Zone rose Zone orange Zone bleue
Lundi
Bac marron Mercredi
Vendredi
Bac vert Samedi
Bac jaune Samedi

Mardi

Lundi

Jeudi

Mercredi

Samedi

Vendredi

Mardi
Mardi

Jeudi
Jeudi

Tout dépôt du dehors des jours et horaires indiqués est strictement interdit

Les encombrants
Grand-Orly Seine Bièvre assure la gestion des déchets ménagers. À ce titre, l’Établissement public territorial
élabore les calendriers de collecte.
Le ramassage des encombrants se fait selon le planning suivant :
Encombrants : planning de ramassage
Zone rose* 2e mercredi du mois
Zone orange 2e mercredi du mois
Zone bleue* 4e mercredi du mois (pas le dernier)
Opaly / Efidis 1er et 3e mercredis du mois
* Hors logements OPALY et Efidis

Téléchargez les calendriers de collecte des encombrants 2019 édités par Grand-Orly Seine
Bièvre pour la Ville de Gentilly :
Fichier
2019 - Encombrants Gentilly Centre-ville (.pdf - 668.85 Ko)

Fichier
2019 - Encombrants Gentilly Plateau (.pdf - 667.33 Ko)

Fichier
2019 - Encombrants Gentilly Reine blanche (.pdf - 668.85 Ko)

Contact : dechets [dot] gentilly grandorlyseinebievre [dot] fr

Déchetteries
Recycl'inn
Déchetterie mobile de proximité, ouverte à tous les habitants du territoire.
Arcueil : tous les samedis, de 9h à 13h, parking de la Mairie, avenue Paul Doumer.
Cachan / L'Haÿ-les-Roses : 2e et 4e samedi de chaque mois, de 9h à 13h, 104 avenue Gabriel Péri à
l'Haÿ-les-Roses.
Kremlin-Bicêtre : 3e samedi du mois, 9h à 13h. 5-13 rue Marcel Sembat, en face du CTM.
Villejuif : 4e samedi du mois, de 9h à 17h. 19-23 avenue de l'Epi d'Or.

Déchetterie de la Poterne des Peupliers
8 rue Jacques-Destrée, 75013 Paris
Les particuliers peuvent déposer certains déchets (interdit aux déchets verts) gratuitement en tant que
résident(e) à Gentilly (les professionnels n'étant pas admis).
Pour y accéder, présenter à chaque passage :
un justificatif de domicile (facture, quittance de loyer ou avis d'imposition locale)
la carte grise du véhicule

