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Jusqu’au 14 janvier, la ville de Cachan met à disposition des habitants plusieurs points de 
collecte pour se débarrasser proprement de leur sapin.

Ça ne sent pas le sapin pour les arbres de Noël cachanais. La collecte organisée par la ville va permettre de leur 
donner une seconde vie. Les sapins seront en effet broyés pour être réutilisés en paillage qui sera réparti sur les 
espaces verts de la ville, évitant ainsi leur incinération, plus coûteuse et moins écologique.

20 points de collecte dans toute la ville
Un grand nombre de points de collecte ont été installés au plus près des habitants pour leur faciliter le dépôt de 
leur sapin. 

Plan de situation disponible sur www.ville-cachan.fr

Sapins naturels acceptés
Seuls les sapins naturels et dépourvus de toute décoration pourront être recyclés. Les sapins artificiels ou floqués 
(recouverts de fausse neige) ne pourront pas être déposés dans les points de collecte. À noter que les sacs à 
sapins sont acceptés, seulement s’ils sont biodégradables.

Collecte de sapins : jusqu’au 14 janvier
20 points de collecte dans toute la ville
Plan de situation disponible sur www.ville-cachan.fr
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- Square d’Arménie
- Rue du Loing (à l’angle des rues de la Marne et de 
Lorraine)
- Place Chateaubriand
- Rue Pierre Curie/avenue Pasteur
- Rue Marc Sangnier/place Édouard Herriot
- Rue des Saussaies/avenue de Lattre de Tassigny
- Rue des Saussaies/rue Eugène Belgrand
- Rue des Saussaies/allée Gustave Courbet
- Rue du Moulin de Cachan (en face de la rue du Parc)
- Rue Etienne Dolet (au niveau de l’escalier Georges 
Vigor)

- Rue Victor Schoelcher
- Boulevard de la Vanne (à hauteur du sentier des 
Garennes)
- Allée des Arts/allée Bellevue
- Avenue Léon Blum/boulevard de la Vanne
- Avenue de la Division Leclerc (face IUT)
- Avenue du Président Wilson (Stade ESTP)
- Angle des rues Marcel Bonnet et de l’Espérance
- Espace Vert au pied du « mur Hénouille»
- Rue Guichard (en face la police municipale)
- Rue G.Péri/Eugène Belgrand


