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Chère Madame, Cher Monsieur,
Dans le cadre de l’aménagement de l’avenue du Buisson Fleuri, et notamment
des travaux d’assainissement prévus à partir du 22 octobre prochain, des
modifications temporaires de la collecte des déchets ménagers sont
nécessaires.
Pendant toute la tranche relative aux travaux d’assainissement, du 22 octobre
2018 à fin mars 2019, aucun camion-benne ne pourra circuler dans l’avenue du
Buisson Fleuri. Par conséquent, pendant toute cette période :
•

La collecte des ordures ménagères (couvercle bordeaux), des emballages
(couvercle jaune) et du verre (couvercle vert) ne se fera plus en porte à
porte, mais sur des points d’apport volontaire. Vos conteneurs devront
rester chez vous et vous déposerez vos déchets directement dans des
conteneurs collectifs disposés sur l’avenue Buisson Fleuri, à l’angle des
avenues Verveines, Clématites et Magnolias.

•

La collecte des encombrants et des végétaux est suspendue. Rien ne devra
être déposé dans la rue. Aucun point d’apport volontaire ne sera créé pour
éviter que cela ne devienne un site à dépôts sauvages.

Vous êtes donc invités, durant cette période, à déposer vos encombrants et
déchets végétaux en déchèterie, sise 600 route de Brie à La Queue-en-Brie,
munis de votre carte d’accès nominative (toutes les informations sur
www.sudestavenir.fr/decheteries-2).
Pendant toute la durée du chantier, le Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA) et
l’ensemble des parties prenantes s’engagent à réduire au maximum la gêne qui
pourrait vous être occasionnée.
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Comptant sur votre compréhension et restant à votre disposition, nous vous
prions de croire, Chère Madame, Cher Monsieur, en l’expression de nos
sentiments distingués.
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