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COMMUNIQUÉ  

DE PRESSE  

27 juin 2022 

Les jours et horaires de la collecte des déchets évoluent ! 

A compter du 1er janvier 2023, l’organisation des collectes va changer dans 6 communes de 
Versailles Grand Parc. En effet, les habitants, ont à la suite de la mise en place du nouveau marché en 
avril 2021, pris de nouvelles habitudes.  

La généralisation de l’extension des consignes de tri leur permet d’une part, de trier d’avantage les déchets 
d’emballages et papiers, et d’autre part, le déploiement de la tarification éco-responsable incite à changer 
les comportements comme par exemple sortir son bac d’ordures ménagères uniquement lorsqu’il est plein.  

Versailles Grand Parc va donc procéder à des ajustements d’horaires, de jours et de fréquence de 
ramassage dans les communes de Châteaufort, Fontenay-le-Fleury, Les Loges-en-Josas, Noisy-le-Roi, 
Rocquencourt (ville historique) et Toussus-le-Noble. 

Les services de l’Agglo, ont opéré en concertation avec les villes concernées le nombre de ramassage 
hebdomadaire des ordures ménagères sera diminué pour deux communes et les horaires de passage des 
camions seront modifiés pour les autres.  

L’Agglo adapte ainsi le service aux besoins des usagers et poursuit son objectif de protection de 
l’environnement en optimisant la gestion des collectes et en réduisant les nuisances liées aux passages 
des camions, telle la pollution de l'air. Rappelons que toute la flotte de véhicules est passée au GNV (gaz 
naturel) courant 2021, remplaçant ainsi le diesel. 

Le service gestion des déchets est à la disposition des usagers du territoire qui souhaitent changer le 
volume de bac ou en obtenir un supplémentaire. Dans sa démarche de réduction de la production de 
papiers, pour informer ses habitants, l’Agglo propose, des supports digitaux disponibles 24h/24h. 

Avec l’Appli T.R.I. VGP à télécharger grâce au QR code ci-contre ou à l’appli web 
(https://www.versaillesgrandparc.fr/vos-demarches/gestion-des-dechets/trier-jeter-
valoriser/nouveaux-jours-de-collecte),  
retrouvez en un clic Où et quand jeter 
vos déchets ?  
"T.R.I. VGP", l’application dédiée 
au Tri, au Recyclage et à l'Information 
sur la gestion de vos déchets !  

Pour les inconditionnels du mémo sur le frigo, éditez votre 
calendrier personnalisé des 6 prochains mois et ne 
cherchez plus les jours et horaires de collecte  
Rendez-vous sur : bit.ly/joursdecollectes et renseignez 
votre adresse 
 


