
> Collecte du quartier du Centre-ville 
- Ordures ménagères : lundi, mercredi, vendredi et samedi.
- Déchets verts et bioseaux : mardi.
- Emballages recyclables : jeudi. 

> Collecte du quartier Sud :
- Ordures ménagères : mardi et vendredi.
- Déchets verts et bioseaux : mardi.
- Emballages recyclables : jeudi. 

> Collecte du quartier Nord :
- Ordures ménagères : lundi et jeudi.
- Déchets verts et bioseaux : mardi.
- Emballages recyclables : mercredi. 

Pensez à sortir vos poubelles la veille au soir à
partir de 19h et à rentrer votre conte-
neur après le passage de la benne
dans la mesure du possible. 
Pour la collecte  du samedi, 
il faut sortir vos poubelles le
jour-même entre 17h 
et 19h.

Pontoise pratique
Janvier - Février 2015

Les nouvelles modalités de collecte des déchets
Suite au renouvellement du marché public de collecte des déchets ménagers, un nouveau prestataire assure cette mission depuis 
le 1er janvier 2015. Nouveau prestataire, nouveaux dispositifs pour optimiser la collecte en ville. Zoom sur ce qui change.

Les jours de collecte
Les fréquences de collecte des déchets ont changé depuis le 1er

janvier 2015. Dorénavant il y a 4 collectes par semaine en centre-
ville et 2 collectes dans les quartiers périphériques. Le but de
cette mesure est de voir diminuer la masse des déchets à inciné-
rer au profit de ceux à recycler. Le coût de traitement d’une tonne
d’ordures ménagères est très élevé (100€) par rapport à une
tonne de déchets recyclables (30€). Il s'agit donc d'inciter encore
davantage, dans un souci de développement durable, les
Pontoisiens à trier leurs déchets.

>Sont rattachés 
au quartier Nord :
- la rue du Vert Buisson ;
- la rue Truffaut ;
- le quai du Pothuis ;
- le boulevard Jean-Jaurès ;
- la rue de Gisors (jusqu'à 
l'angle de la rue Poulain).

>Sont rattachées 
au quartier Sud :
- la rue Saint-Jean (jusqu'à 
l'angle de la rue Poulain) ;
- la rue de Rouen ; 
- la rue des Etannets.

>Sont rattachés 
au Centre-ville : 
- la rue Saint-Martin ;
- la rue du Mouton ;
- la rue Richebourg ;
- la rue des Maréchaux ;
- la rue des Vinets ;
- la rue Canrobert ;
- la rue de la Fontaine 
d’Amour ;
- le chemin du Clos 
des Anglaises ;
- une partie de la rue 
Victor-Hugo (jusqu'à 
l'angle de la rue des 
Tables Rondes).

La collecte par quartier
Attention, certaines rues changent de secteur au 
1er janvier 2015 :

Centre-ville  Quartier Nord  Quartier Sud
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115 : un réflexe 
pour sauver une vie 
Pendant la période hivernale, chacun d'entre nous peut
venir en aide aux personnes sans abri. Vous pouvez contac-
ter les équipes du Samu social de la Croix-Rouge du Val-
d'Oise en composant le 115, numéro d'urgence gratuit
(24h/24). 

Enquête publique
La Compagnie Générale d’Environnement de Cergy-
Pontoise (CGECP)-VEOLIA PROPRETE souhaite créer une
déchetterie sur le territoire de Cergy (Boulevard des
Mérites). La partie ouest de Pontoise, située dans un rayon
d’un kilomètre de cette future installation, peut donc être
impactée par l’installation de ce type d'équipement. Ainsi,
au titre de la législation sur les installations classées, le dos-
sier de demande d'installation est mis à la consultation du
public à l'Hôtel de Ville de Cergy du lundi 26 janvier au
lundi 23 février 2015 inclus si vous souhaitez vous rensei-
gner et faire part de vos éventuelles observations. 

Rens. auprès de l'Hôtel de Ville de Cergy, 3, place de
l'Hôtel de Ville, 95800 Cergy, au 01 34 33 44 00 ou sur
www.ville-cergy.fr

Rappel de la réglementation
en cas de neige
Par temps de neige, glace ou verglas, les propriétaires,
locataires ou gardiens d'immeuble sont obligatoirement
tenus de déblayer le trottoir et de répandre du sel, sur
toute la longueur de leur propriété de façon à permettre le
passage des piétons en toute sécurité.

Rens. auprès du Centre Technique Municipal 
au 01 34 41 54 00 ou sur www.ville-pontoise.fr

Prochain Conseil municipal 
Le prochain conseil municipal se tiendra le jeudi 5 février
à partir de 20h30, à l'Hôtel de Ville. Nous vous rappelons
que la séance du conseil municipal est ouverte au public. 

AVENUE REDOUANE-BOUGARA 
Afin de rénover l’éclairage public,
l’entreprise Cylumine entreprend
des travaux de renouvellement
des candélabres sur l’avenue
Redouane-Bougara. La circulation
des véhicules est alternée jusqu’au
31 mars, entre 9h et 16h, de part et
d’autre de la zone de chantier. 

BOULEVARD JACQUES-TêTE
Jusqu’au 7 février, l’entreprise ERDF
renouvelle un branchement de
gaz au niveau du n° 52 du blvd
Jacques-Tête. La circulation des
véhicules est restreinte et le sta-
tionnement interdit entre 9h et
16h sur 25 mètres de part et d’au-
tre de la zone de travaux. 

RUE DES PâTIS
Jusqu’au 15 février, la circulation
est alternée et le stationnement
interdit entre 9h et 16h, sur 30
mètres de part et d’autre des 
travaux entrepris sur le réseau
électrique par ERDF, rue des Pâtis.

Pharmacies de garde, mode d'emploi

Si vous avez besoin de médicaments en dehors des heures d'ouver-
ture de votre pharmacie habituelle, vous pouvez vous rendre dans
une pharmacie de garde. 

> Du lundi au dimanche, de 20h le soir à 8h du matin : 
En cas d’urgence uniquement, vous pouvez vous rendre au commis-
sariat de la Police Nationale muni de vos papiers d’identité et de votre
ordonnance afin que l'on vous indique la pharmacie de garde pour la
nuit. 
Rens. auprès de l'Hôtel de Police,  4, rue des Maheux à Cergy, 
au 01 34 43 17 17 ou 17.

> Le dimanche de 9h à 20h et les jours fériés : 
Une pharmacie de garde est ouverte les dimanches et jours fériés,
vous pouvez directement vous y rendre avec ou sans ordonnance.
Retrouvez en un clic sur www.ville-pontoise.fr les adresses et coor-
données des prochaines pharmacies de garde.

Rens. sur www.ville-pontoise.fr ou en s’abonnant aux ‘‘Alertes SMS’’
disponibles sur le site de la Ville.

Travaux en ville

Pour tout renseignement 
complémentaire, contactez le Centre Technique Municipal 

au 01 34 41 54 00 ou sur www.ville-pontoise.fr


