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GRENOBLEALPES
MÉTROPOLE

LA MÉTROPOLE ROUVRE
14 DÉCHÈTERIES ET DÉPLOIE
4 DÉCHÈTERIES MOBILES
À PARTIR DE MERCREDI 29 AVRIL
Les services de l’Etat ayant récemment fait part du fait que les déplacements
associés sont autorisés, la Métropole travaille activement à la réouverture de son
réseau de déchèteries et au déploiement de déchèteries mobiles. Une réouverture
que la Métropole sait attendue, en particulier pour tous ceux qui ont entrepris
de jardiner ou d’effectuer un nettoyage de printemps pendant le confinement.
Ainsi, en coordination avec les territoires voisins, tout est actuellement mis en œuvre pour rouvrir
14 des 21 déchèteries métropolitaines (Champ-sur-Drac, Claix, Domène, Echirolles, Eybens, Fontaine,
Meylan, Pont-de-Claix, Saint-Egrève, Saint-Martin-d’Hères, Sassenage, La Tronche, Vaulnaveys-leHaut et Vif) à compter du mercredi 29 avril, sur rendez-vous afin de réguler les flux et permettre le
respect des mesures de distanciation nécessaire à la protection des agents comme des usagers.
En complément, le déploiement de quatre déchèteries mobiles est d’ores et déjà programmé, entre
le 29 avril et le 6 mai, dans les communes du Sappey-en-Chartreuse, Vizille, Veurey-Voroize et
Proveysieux.
Au regard des difficultés majeures rencontrées en termes d’approvisionnement en équipements
de protection notamment, il importe de préciser que de nouvelles fermetures pourront intervenir
pour garantir la sécurité des agents métropolitains.

RENDEZ-VOUS EN LIGNE ET GESTES BARRIÈRES REQUIS
Afin de garantir la sécurité des agents métropolitains comme des usagers, les modalités d’accès
aux déchèteries seront les suivantes :
• Prise de rendez-vous obligatoire en ligne sur le site de la collectivité à compter de mardi
28 avril : grenoblealpesmetropole.fr/decheterie
Les usagers devront s’enregistrer en fournissant leur nom et le numéro de la plaque d’immatriculation
du véhicule avec lequel ils se rendront en déchèterie. L’entrée de toute personne n’ayant pas pris
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rendez-vous au préalable sera refusée. Il s’agit ainsi de réguler le nombre de personnes présentes
et permettre le respect des mesures de distanciation nécessaires mais également de prévenir les
files d’attente et l’insécurité routière qui en résulterait.
• Outre le respect des gestes barrières et notamment d’une distance d’un mètre au minimum visà-vis des agents métropolitains comme des autres usagers, le port du masque est recommandé. Des
agents de sécurité seront présents dans chaque déchèterie pour veiller au respect des consignes.
• Pour justifier leur déplacement, les usagers doivent être munis de l’attestation en vigueur et
cocher la case : « Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité
professionnelles et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités
demeurent autorisées »

DES DÉCHÈTERIES MOBILES COMPLÉMENTAIRES
Déployées depuis 2018 en proximité, elles permettent de collecter des déchets spéciaux ou
volumineux, en particulier à destination des habitants rencontrant des difficultés en termes de
mobilité.
Concrètement, des bennes sont installées dans un lieu déterminée avec la commune, pendant
une journée, pour accueillir mobiliers, appareils électroménager, déchets électroniques, textiles,
cartons, pots de peinture, encombrants, etc. Une zone de réemploi est également mise à disposition.
Les déchets verts, gravats, huiles ainsi que les déchets des professionnels ne sont pas acceptés.
L’accès à ces déchèteries mobiles ne nécessite pas de prise de rendez-vous.
Mercredi 29 avril
LE SAPPEY-EN-CHARTREUSE
Parking du foyer de ski de fond
9h-16h
Jeudi 30 avril
VIZILLE
Péage de Vizille Rue du maquis de l’Oisans
9h-16h
Mardi 5 mai
VEUREY-VOROIZE
Parking des services techniques, rue de la Rive
9h-16h
Mercredi 6 mai
PROVEYSIEUX
Parking de la Salle des fêtes
9h-16h
Le déploiement d’autres déchèteries mobiles sur le territoire métropolitain est en cours
d’organisation, de même que la mise à disposition de broyeurs s’agissant des déchets verts.
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