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À CHAQUE

TOUS RESPONSABLES

PROBLÈME
UNE SOLUTION

Service Cadre de vie
Hôtel de ville

Tél. : 01 48 92 41 26

La déchèterie intercommunale du SIEVD
133, avenue d’Alfortville

Tél. : 01 58 42 92 70

Hôtel de ville
Tél. :  01 48 92 44 44

Service Prévention Sécurité Stationnement
Hôtel de Ville

Tél. : 01 58 42 47 09

Commissariat de police 
9 avenue Léon Gourdault

Tél. : 01 48 90 15 15

N° vert propreté :
0 800 500 334

Service du Développement durable 
Hôtel de ville

Tél. : 01 58 42 47 15
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Adjointe au maire en charge du développement durable 
et du cadre de vie.

« La Ville met en œuvre des moyens très importants,
cependant la propreté est l’affaire de tous et chacun 
doit prendre ses responsabilités. »

Adjointe au maire, en charge de la Prévention, 
de la sécurité et du stationnement.

« L’espace public est notre bien commun,  
il ne doit pas être confisqué. Si la voiture y a sa place,  
elle ne doit pas prendre toute la place. »

Conseiller associé au cadre de vie et incivilités.

« Il faut aller à la rencontre des gens, leur parler, 
pour que les comportements changent »

Nadia Brahimi

nadine luc

bernard boivin
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Ne jetez rien sur la voie publique, respectez les jours de collecte et pensez au tri.

Mon bac est cassé ou égaré ?
Contactez le Service du Développement durable 
pour commander la réparation 
ou le remplacement de votre conteneur.
Tél. : 01 58 42 47 15

Respectez les jours de collecte des encombrants afin de ne pas laisser de dépôts sauvages  
sur la voie publique.

Centre Nord et Choisy Nord : le 1er mardi du mois.
Centre Sud et Choisy Sud : le 1er mercredi du mois.
Gondoles Sud : le 1er jeudi du mois.
Gondoles Nord et tous les grands ensembles : le 1er vendredi du mois.

Ne sont pas collectés les déchets toxiques, les gravats et les déchets verts :  
ils sont à apporter directement en déchèterie.

En cas de dépôt sauvage, le contrevenant s’expose à des poursuites  
et au remboursement des frais occasionnés.

La déchèterie intercommunale du SIEVD 
est ouverte tous les jours sauf le mercredi

Encombrants, déchets verts, équipements électriques et électroniques, plâtre, carton, verre, papier, 
ferraille, piles, batteries usagées, huile de vidange, déchets toxiques, pneus, vêtements.
Volume autorisé : 2 m3 par foyer et par passage.

 De mai à septembre :
 Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 14 h à 19 h
 Samedi : 9 h à 19 h
 Dimanche : 9 h à 13 h
 D’octobre à avril :
 Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 14 h à 18 h
 Samedi : 9 h à 18 h
 Dimanche : 9 h à 12 h
 Fermeture le mercredi et les jours fériés.

choisy sud

gondoles sud

gondoles nord

choisy nord

centre sud

Le camion de collecte passe une 
fois par mois devant chez vous.

Le saviez-vous ? Il y a plus de 200 poubelles fixes
à votre disposition dans les rues de Choisy.

Chaque rue de la ville est nettoyée 1 fois par semaine. 
Si un agent est appelé pour un dépôt sauvage, le planning 
est perturbé : une rue entière peut ne pas être nettoyée.

Pour les grands immeubles collectifs 
le matin avant 6 h 30 les jours suivants : 
 Centre Nord, Choisy Nord et Gondoles Nord : mardi, jeudi et samedi
 Centre Sud, Choisy Sud et Gondoles Sud : lundi, mercredi et vendredi
 Les bacs doivent être rentrés après le ramassage, au plus tard à 12 h 30.
 Pour les petits immeubles et les pavillons
 Centre Nord, Choisy Nord et Gondoles Nord : mardi et samedi
 Centre Sud, Choisy Sud et Gondoles Sud : lundi et vendredi
 Les bacs bleus doivent être sortis pour 6 h 30, mais une tolérance vous permet 
 de les sortir la veille au soir, soit le dimanche soir et jeudi soir.

LE baC bLEu (ordures ménagères) 

Centre Nord, Choisy Nord et Gondoles Nord : jeudi matin avant 8 h
Centre Sud, Choisy Sud et Gondoles Sud : mercredi matin avant 8 h

LE baC jauNE ET LE baC VErT

Chaque mois, environ 
120 tonnes de dépôts 
sauvages sont collectés 
par les agents. 
Chaque tonne ramassée 
coûte 121.56 € à la ville.

Ne laissez pas vos conteneurs 
sur les trottoirs : une amende 
sera applicable pour chaque jour.
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Service Cadre de vie
Hôtel de ville
Tél. : 01 48 92 41 26

133, avenue d’Alfortville
Tél. : 01 58 42 92 70
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Qui est le maître ? En ville, le chien fait là où son maître le décide : dans le caniveau.

…
Pas de caniveau ? Vous pouvez ramasser et cela évite d’en avoir sous les semelles ! 
Il n’y pas de honte : au contraire, vous verrez qu’on vous félicitera. Vous pouvez utiliser les sacs mis 
à votre disposition par la Ville*, utiliser les sacs en plastique du supermarché ou encore les modèles 
proposés dans les magasins spécialisés.
Dans les lieux publics, la ville met à votre disposition des corbeilles spécifiquement dédiées à recueillir 
les déjections canines. quand il n’y en a pas, une poubelle peut faire l’affaire !

* Sacs spécifiques en plastique disponibles gratuitement à l’entrée de l’Hôtel de Ville 

La Ville agit dans le cadre de ses compétences pour le maintien de la tranquillité sur 
l’espace public.
Le service Prévention Sécurité Stationnement de la ville, avec sa quinzaine d’agents 
(agents de surveillance de la voie publique et agents de surveillance des parcs), assure une mission 
de médiation et de prévention. 
Les ASVP, outre le contrôle et la verbalisation des zones de stationnement réglementé, ont pour  
mission de sensibiliser notamment les plus jeunes à la prévention routière, d’orienter les usagers  
et d’être à leur écoute.

À pied, en vélo, en moto, en auto, respectons les règles, partageons l’espace public, 
apprenons à nos enfants les dangers de la route.

Privilégiez les déplacements doux
Le réseau de pistes cyclables se développe peu à peu à Choisy, avec en cours d’aménagement
la vélo route sur le quartier du port, un projet de piste sur la rD5 dans le cadre de l’aménagement  
du tramway et d’ici quelques années, l’élargissement du pont qui accueillera une piste cyclable  
reliant les deux rives.

Dans le cadre de l’opération de renouvellement urbain menée par la ville depuis 2008,  
le désengorgement du stationnement sur la voie publique a fait l’objet d’un vaste programme :
rénovation des parkings existants et construction de nouveaux parkings, soit plus de 800 nouvelles 
places en centre ville.  
La suppression progressive de la zone bleue et l’extension en zone payante sur la voie publique  
incitent également les usagers à privilégier le stationnement en parking couvert.

Le stationnement sur voie
Attention, stationner sur un trottoir peut pénaliser et mettre en danger des piétons, notamment 
avec poussettes ou en situation de mobilité réduite.
Le stationnement dans les rues de Choisy-le-roi est principalement un stationnement unilatéral 
alterné par quinzaine, ce qui permet le nettoyage régulier de la voirie.  
Veuillez à respecter la réglementation en vigueur :
• du 1er au 15 du mois : stationnement du côté des n° impairs.
• du 16 au dernier jour du mois : stationnement du côté des n° pairs.
Le changement doit s’opérer le dernier jour de chacune des périodes entre 20 h 30 et 21 h. 

Les cartes de stationnement horodateur
Pour les zones réglementées, des cartes de stationnement pré-payées, d’une valeur de 10 € ou 20 € 
sont en vente chez les commerçants partenaires signalés en vitrine par stickers et au service  
Prévention Sécurité Stationnement (Hôtel de ville).

Pour vivre en bonne intelligence avec votre compagnon 
et vos concitoyens, il suffit de suivre quelques règles…

Chaque jour, 20 agents assurent le nettoyage de la ville, 
avec 3 balayeuses, 1 laveuse, 1 karcher, 1 camion  
de ramassage, 1 petite laveuse et 3 aspirateurs de voirie.

En cas d’urgence, votre interlocuteur est le commissariat de police 
9 avenue Léon Gourdault
Tél. : 01 48 90 15 15

Le saviez-vous ? 
à Choisy, il y a 7 radars pédagogiques  
et un radar fixe. 
respectez les limitations de vitesse.

Le saviez-vous ? 
Chaque année 12 500 PV 
sont dressés par les aSVP.

Votre véhicule a été enlevé ?
Contactez le Commissariat de police de Choisy-le-roi.
9 avenue Léon Gourdault
Tél. : 01 48 90 15 15

Service Prévention Sécurité Stationnement
Hôtel de Ville
Tél. : 01 58 42 47 09
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Les nombreux parcs et les berges réaménagées couvrent 20 % de la ville et invitent 
les habitants à la promenade, aux loisirs et à la détente. Les espaces publics piétonniers sont aussi  
des espaces de détente et de rencontre.

Dans les parcs, ne gênez pas la quiétude et la liberté d’autrui.
Les aires de jeux sont réservées aux enfants selon les tranches d’âges indiquées. 

Ne jetez rien en dehors des corbeilles, respectez la nature et le mobilier urbain.

Pensez aux enfants et aux plus fragiles, ne roulez pas avec des deux-roues moteurs  
sur des espaces réservés aux piétons.

L’opération J’adopte un arbre a pour objectif de promouvoir la nature en ville, de favoriser
la biodiversité, de diminuer l’utilisation de produits phytosanitaires, de préserver l’environnement,  
de limiter le désherbage par les services et surtout de vous permettre d’investir vos rues !
N’hésitez pas à participer pour améliorer votre cadre de vie !

Le concours des “maisons fleuries” vise à récompenser les jardins, les balcons, les fenêtres et les 
pieds d’arbres fleuris. L’objectif est d’inciter les Choisyens à embellir leur ville tout en rendant leurs  
habitations plus gaies et plus accueillantes, dans un souci de développement durable.

En 2015, une nouvelle catégorie voit le jour. Elle porte sur le fleurissement de pieds d’arbre,  
dans le cadre de l’opération J’adopte un arbre.

 
La gestion différenciée, qu’est ce que c’est ?

La gestion différenciée des espaces verts urbains tient compte de la nature, de la situation  
et de l’usage des espaces verts. biodiversité et entretien sans désherbage chimique sont au cœur  
de la démarche :
• la diversité des espèces et des écosystèmes sont respectés,
• la ressource en eau est préservée d’une pollution chimique par du désherbage thermique,  
mécanique ou manuel, du paillage des massifs, des systèmes de végétalisation respectueux.

Les parkings municipaux
Il y a 6 parkings municipaux en centre-ville ou à proximité, surveillés 24 h / 24.
La première demi-heure est gratuite (première heure pour le parking du Port).

• Parking orix : 92 places, Avenue Jean Jaurès
• Parking jean jaurès : 200 places, Avenue Jean Jaurès
• Parking du Marché : 120 places, gratuit les jeudis et dimanches de 8 h à 13 h, 
   Avenue Jean Jaurès
• Parking de la Mairie : 155 places, Avenue Anatole France
• Parking du Port : 150 places, la première heure est gratuite, quai Fernand Dupuy
• Parking Fauler : 96 places réservées aux forains le jeudi et le dimanche,  Avenue du 8 mai 1945

 Du lundi au samedi : de 8 h à 20 h (vous pouvez néanmoins récupérer votre véhicule 
 à toute heure).
 Forfait ticket perdu :12 €.
 Système d’abonnement mensuel aux particuliers 24 h / 24 : 55 € par mois 
 (tarifs contractuels susceptibles d’évoluer).

D’autres systèmes d’abonnement existent en fonction des catégories d’utilisateurs.
Des orientations vers le parc résidentiel de certains bailleurs sociaux peuvent également être 
proposées pour des locations de places dans leurs parkings.

En cas de problème constaté sur votre véhicule pendant la durée de stationnement, contactez le 
poste de contrôle central qui se situe dans le parking orix, soit par téléphone au 01 48 84 05 85, 
soit sur place de 8 h à 20 h du lundi au samedi et de 8 h à 15 h le dimanche.

Véhicules ventouses
Vous avez constaté la présence d’un véhicule abandonné, contactez le service Prévention Sécurité 
Stationnement qui procèdera, après vérification, à son enlèvement éventuel.

Les verbalisations auxquelles vous pouvez échapper…
17 € pour l’infraction impayée : zone payante, zone bleue…
35 € pour l’infraction gênante : trottoirs, passages piétons, 
stationnement non autorisé…
135 € pour l’infraction gênante et dangereuse : 
accès pompier, place handicapée…
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Service Cadre de vie
Hôtel de ville
Tél. : 01 48 92 41 26


