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Commune Collecte des sapins 

Aigremont 

Du lundi 26 décembre 2022 au lundi 23 janvier 2023 : 
- Place de la Mairie 
- En bas de la rue des Vignes (à l’angle de la rue de la Rangée) 

 

Carrières-sur-Seine 

Du lundi 26 décembre 2022 au vendredi 27 janvier 2023 : 
- Parking du Centre Technique municipal, 22 rue des Cailles 
- Parking du Lycée des Pierres Vives : rue des Alouettes 
- Parking intérieur de la Ferme à Riant : 23 route de Chatou 
- Place de Grunstadt : rond-point avenue du Maréchal Juin/ 

Boulevard Maurice Berteaux 
- Parking rue de la Pâture : à l'angle avec la rue du Colombier 
- Rue Jules César : angle rue des Jonquilles 

 

Recycler son sapin de Noël : les points de collecte                
de l’Agglo, ville par ville 
 
Comme chaque année la CASGBS s’organise pour vous permettre de recycler votre sapin de Noël après 

les fêtes. Le tableau ci-dessous reprend, ville par ville, les dates et lieux de collecte entre la fin 2022 et le 

début d’année 2023.  

Les sapins ne sont collectés que s’ils sont naturels, non décorés et non floqués.  
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Chambourcy 
Les mardis 10 et 24 janvier 2023 : 

- Collecte en porte-à-porte 
 

Chatou 

Du lundi 26 décembre 2022 au mardi 31 janvier 2023 : 
- Angle avenues Maréchal Joffre et Charles Lambert 
- Place Berteaux, côté rue du Général Colin 
- Avenue Gambetta (centre commercial) 
- Parking du parc de l’Europe 
- Maupassant Nord 
- Parking arrière Hal Singer 
- Rue des Landes – Parking promenade 
- Place des Marguilliers 
- Angle des rues du Val Sablon et des Paniers Gonds 

 

Croissy-sur-Seine 

Du vendredi 23 décembre 2022 au lundi 30 janvier 2023 : 
- Angle chemin de Ronde et rue de l’Ecluse 
- À proximité du parking Jules Vernes 
- Parking rue Guy de Maupassant 
- Parc Leclerc 
- Parking mairie 
- Place d’Aligre 
- Début rue du Vésinet 
- Au niveau du 2 route du roi 
- Angle Gabriel Faure et quai de l’écluse 
- Angle Augier et berge de la prairie 
- Chemin de Ronde – angle avenue des Machines 

 

Houilles 

Du mercredi 4 au dimanche 22 janvier 2023  
- Parking espace Jemmapes – rue Rouget de l’Isle 
- Parking rue du Président Kennedy 
- Place de l’Abbé Grégoire 
- Parking Croix du Martray 
- Parking centre commercial Sarasin (coté Leclerc) 
- N°93 rue Faidherbe 
- N°24 rue Thiers 

 
+ 1 point d’apport avec broyage sur place : 
Le samedi 7 janvier 2023 de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 

- Parc Charles de Gaulle (entrée rue Jules Guesde) 
 

Le Mesnil-le-Roi 

Du mercredi 28 décembre 2022 au lundi 23 janvier 2023 : 
- Parking du complexe sportif – 10 rue des Grands Champs 
- Allée Le Nôtre / Place du Tir 

 
Du mercredi 28 décembre 2022 au lundi 9 janvier 2023 et du vendredi 
13 au lundi 23 janvier 2023 : 

- Place du 11 novembre 
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Le Pecq 
Sapins collectés lors de la collecte des déchets végétaux en porte-à-
porte  

Le Port-Marly 

Du vendredi 23 décembre 2022 au lundi 9 janvier 2023 : 
- Ateliers municipaux, 33 route de Versailles 
- En face du cimetière (parking en herbe) 
- Résidence Les Lionceaux : 1 avenue Simon Vouet 
- Chemin des Lions 
- 12 Ter rue de Paris (ancienne bibliothèque) 

 

Le Vésinet 
Sapins collectés lors de la collecte des déchets végétaux en porte-à-
porte 

L'Etang-la-Ville 

Du 2 au 15 janvier 2023 : 
- Place du marché Val d’Argent 
- Parking du stade en face de l’Auberderie 

 

Louveciennes 
Sapins collectés lors de la collecte des déchets végétaux en porte-à-
porte 

Maisons-Laffitte 

Du vendredi 6 au mardi 10 janvier 2023 : 
- Collecte des sapins en porte-à-porte et en hippomobile selon 

secteur 
 

Mareil-Marly 
Lundi 16 janvier 2023 : 

- Collecte des sapins en porte-à-porte  

Marly-le-Roi 

Du lundi 26 décembre 2022 au dimanche 15 janvier 2023 : 
- Parc du Chenil, en face de l’école élémentaire Schweitzer (rue du 

Port-Marly) 
- Parc Jean-Witold (sur le parking) 
- Parc des Coteaux : à l’angle du chemin de Montval à la Montagne 

et de la rue des Poteries 
- Parking du Poney Club (chemin des Sablons de la Montagne) 
- Parking du Marché (allée des Épines) 

 

Montesson 

Sapins collectés lors de la collecte des déchets végétaux en porte-à-
porte  
 
Sapins collectés en point d’apport du vendredi 23 décembre 2022 au 
vendredi 20 janvier 2023 : 

- Parc des Sports 
- Parc des Sophoras 
- Place Pierre et Marie Curie 
- Parking du cimetière (rue du 11 novembre 1918) 
- City stade derrière l’école Ferdinand Buisson 

Saint-Germain-en-Laye 

Sapins collectés en porte-à-porte les lundis 2 et 9 janvier 2023  
 
Sapins collectés en point d’apport du vendredi 23 décembre 2022 au 
dimanche 15 janvier 2023 : 

- Place Porcaro 
- Place de Mareil 
- Square Léon-Désoyer 
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- Plateforme Raymond-Vidal 
- Square Feuillancourt (à l’entrée) 
- Carrefour des Quatre-Chemins 
- Place François 1er 
- Dalle Symphonie 
- Square rue de l’Aurore 
- Place Jean-Monnet  
-  Square Louis-Forest  
- Square Louis-XIV  
- Lisière Péreire (angle rue Bastiat et avenue Winchester) 
- Place Henri IV (intersection rue de Lorraine et rue Henri Robbe) 
- Place des Combattants 

 

Saint-Germain-en-Laye – 
secteur Fourqueux 

Sapins collectés en point d’apport du vendredi 23 décembre 2022 au 
dimanche 15 janvier 2023 : 

- Parking de l’hôtel de ville (14 Place de la Grille) 
- Parking de l’espace Delanoë 
- Square des Terres fleuries (1 avenue de l’Echaudée), 

croisement rue du Clos Baron / rue du Clos des Haies 
- Angle rue des Néfliers / Rue de Saint-Germain 
 

Sartrouville 

Du mardi 3 au mardi 31 janvier 2023 : 
- Parking du marché Debussy : rue Lamartine 
- Parking de l’Union : angle rue Gabriel Péri/ rue Tocqueville 
- Parking angle rue du Colonel Fabien / rue d’Alsace 
- Parking Dijou, avenue Dijou 
- Parking rue du Bas de la Plaine 

 
 


