
Le territoire de la ville de Velika Gorica comprend une superficie 
de 327 km2 et couvre les plaines de Turopolje, une partie de 
Posavina et des collines Vukomeričke gorice. Elle compte environ 
65 000 habitants, ce qui en fait la sixième ville la plus peuplée en 
République de Croatie.
À Velika Gorica et dans les villes environnantes, le service de 
collecte de déchets municipaux est assuré par la société 
municipale VG Čistoća d.o.o. (www.vgcistoca.hr).
Les déchets sont collectés et séparés au porte-à-porte, un 
dispositif très efficace pour la collecte séparée de matériaux de 
valeurs. Deux centres de recyclage ont été construits sur le 
territoire de la ville - le centre de recyclage Velika Gorica à Velika 
Gorica et le centre de recyclage Mraclinska Dubrava à  l‘entrée de 
la décharge municipale Mraclinska Dubrava. Le centre de 
recyclage mobile joue un rôle particulier dans les villages et les 
quartiers qui ne sont pas à proximité de centres de recyclage, 
pouvant collecter séparément 30 types de déchets différents.

La décharge municipale Mraclinska Dubrava 
est l’une des mieux aménagées en 
République de Croatie

www.okolis.vg

Merci d’aider Velika Gorica à être verte et 
propre par votre participation!

Gestion intelligente des déchets dans la ville de Velika Gorica

GRAD VELIKA GORICA



       Comment bien trier les déchets ?
Mettez toutes sortes d’emballages et autres petits objets en plastique et en 
métal dans le bac jaune  : sacs, bouteilles en plastique non retournables, 
canettes, emballages et papier d’aluminium, briques alimentaires et similaires. 
L’emballage doit être déposé propre - avant de le mettre dans le bac, il faut le 
rincer à l’eau et presser pour permettre de placer plus de déchets dans le bac.

Les bouteilles en verre et en plastique et les canettes de boissons d’une 
capacité supérieure à 0,2 litre avec une étiquette consignée doivent être 
déposées au magasin, car elles sont collectées via un système de retour et 
portent un signe de prime retour.

Mettez tous les types de vieux papiers dans le bac bleu: journaux, magazines, 
dépliants publicitaires, rouleaux de papier hygiénique et serviettes en papier, 
sacs en papier et en carton et autres vieux papiers ou cartons.
Le papier et le carton doivent être propres, sans traces de nourriture, d’huile et 
de graisse, sans agrafes métalliques ou plastiques, etc. Avant de le mettre dans 
le bac, redressez et pressez le papier pour pouvoir en mettre plus.

Déposez dans le bac marron ou dans votre compost de jardin: les déchets 
de cuisine et de jardin, les résidus solides d’aliments d’;origine végétale, tels 
que le reste de café, les sachets de thé, la chapelure, puis les filtres à café en 
papier, le papier sulfurisé, la sciure de bois, le papier contaminé par les 
déchets alimentaires, la terre des pots de plantes d’intérieur. N’y mettez pas 
d’excréments ou des déchets qui ne sont pas biodégradables.

Dans les bâtiments résidentiels, les déchets de verre sont collectés dans des 
bacs spéciaux et les conteneurs verts en forme de cloche dans les espaces 
publics sont destinés aux maisons individuelles. Uniquement du verre propre 
d’emballage et déposée dans les bacs et conteneurs - bouteilles de boissons, 
pots alimentaires. Le verre plat, les tubes fluorescents ou les ampoules, ainsi 
que les pots ou les bouteilles partiellement pleines ne doivent pas être jetés.

Les déchets de textiles, de chaussures et de jouets peuvent être mis dans 
des bacs appropriés de déchets vestimentaires situés à plusieurs endroits 
dans les zones publiques sur le territoire de Velika Gorica et dans les centres 
de recyclage. Les jouets, chaussures, vêtements et autres déchets textiles 
doivent être mis propres dans les bacs.

Les déchets encombrants tels que les vieux meubles et autres peuvent être 
transportés dans un centre de recyclage, remis lors d’actions de collecte de 
déchets encombrants, ou collectés, sur appel, par la société municipale dont 
les employés viendront a la porte du client. Le numéro de téléphone de la 
société municipale VG Čistoća est le +385 1 6566 745, l’adresse e-mail pour 
la collecte de déchets encombrants est vgcistoca@vgcistoca.hr, et la 
demande peut également être effectuée via le formulaire sur le site Web 
www.vgcistoca.hr.

Tous les autres déchets sont déposés à la décharge municipale de Mraclinska Dubrava, qui est

convenablement aménagée pour la réception des déchets municipaux mélangés. La ville 

essaie d’augmenter la quantité de déchets triés et de réduire la quantité de déchets déposés à 

la décharge.

  


