LES DÉCHÈTERIES
DE LA MÉTROPOLE
ÉVOLUENT ET SE MODERNISENT

Grenoble-Alpes Métropole s’est engagée dans un plan d’actions ambitieux et innovant
afin de renforcer la qualité de service à l’usager dans les déchèteries de son territoire.
DES DÉCHÈTERIES MODERNISÉES
6 déchèteries ont été ou seront reconstruites à l’horizon 2024 :
Saint-Martin-d’Hères, Echirolles, Varces, Sassenage, Grenoble-Jacquard et La Tronche.
Plus spacieuses, plus pratiques et plus sûres, elles répondront aux nouvelles exigences
en termes de confort d’accueil, d’amélioration du tri, de sécurité,
de respect de l’environnement et d’innovation !

DES HORAIRES D’OUVERTURE ADAPTÉS
A partir du mois d’avril 2019, les déchèteries seront réparties selon 3 niveaux de services
permettant ainsi de s’adapter et de répondre au mieux aux besoins des usagers :
DÉCHÈTERIES MAXI

DÉCHÈTERIES PROXI’PLUS

DÉCHÈTERIES PROXI

Équipements principaux
susceptibles d’accueillir
une fréquentation importante
et proposant une large
diversité de flux collectés
ainsi que des plages
d’ouverture élargies.

Équipements intermédiaires
provisoires qui, à terme,
évolueront vers un niveau
de service
« DÉCHÈTERIE PROXI »
ou « DÉCHÈTERIE MAXI ».

Équipements de proximité
dont les horaires d’ouverture
et la diversité des flux
collectés sont adaptés,
notamment au regard
de la fréquentation
et de l’espace disponible.

Ce réseau sera complété par les DÉCHÈTERIES FLEXI, équipements mobiles et temporaires
implantés en milieu urbain dense comme en milieu rural selon un calendrier annualisé.
Ces équipements permettront de capter les déchets spéciaux ou volumineux
(hors déchets végétaux) des habitants non mobiles et / ou éloignés d’un équipement public.

Afin de fluidifier la circulation et d’obtenir des données fiables
sur la fréquentation des déchèteries et ainsi améliorer
la sécurité et le fonctionnement, des barrières d’accès
seront progressivement mises en place à l’entrée
de chaque déchèterie à partir de septembre 2019
(voir calendrier prévisionnel ci-dessous).
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L’ouverture des barrières sera conditionnée à la présentation d’un badge d’accès (un badge par foyer) qui sera mis
à disposition des usagers par la collectivité.
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Par ailleurs, afin d’augmenter la sécurité des biens et des personnes et de limiter
le vandalisme et la dégradation des équipements, des caméras de vidéoprotection
seront mises en place sur chaque site.

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
mise en place des barrières • reconstruction • fermeture

SEPTEMBRE 2019
OCTOBRE 2019

Domène, Grenoble-Jacquard, Pont de Claix,
Saint-Égrève, Vaulnaveys-le-Haut, Vif, Vizille
Claix, Grenoble-Jouhaux

NOVEMBRE 2019

Fontaine, La Tronche

DÉCEMBRE 2019

Champ-sur-Drac

JANVIER 2020

Grenoble-Peupliers, Meylan

FÉVRIER 2020

Eybens, Seyssins

MARS 2020

Echirolles, Sassenage, Varces • Echirolles

AVRIL 2020

Saint-Paul-de-Varces

SEPTEMBRE 2020
DÉCEMBRE 2020

Varces, Végèterie Varces • Claix, Saint-Paul-de-Varces
Sassenage
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DES DÉCHÈTERIES PLUS SÛRES ET RÉSERVÉES AUX PARTICULIERS

