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Déchets

à La Côte St-André et
St-Etienne de St-Geoirs

sauf à Nantoin
et St-Jean de Bournay

sauf à Roybon
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sauf à Roybon

sauf à Nantoin, Roybon et
St-Etienne de St-Geoirs

à La Côte St-André

à La Côte St-André et
St-Etienne de St-Geoirs

Certains déchets, par leurs natures ou leurs compositions, sont strictement
interdits dans les déchèteries. Des professionnels ou des organismes
spécifiques doivent être contactés pour ses collectes. Liste non exhaustive.

+ d’infos : 04 74 20 86 73
Dites oui au tri des déchets !

Jaune :

emballages plastiques

à partir du 1er juillet 2018

DÉCHÈTERIES

Vert : objets en verre

B
 leu :
papiers

Nouveaux horaires

Des points d’apport volontaire sont accessibles dans ou aux abords des déchèteries afin
de permettre un recyclage optimal. Ils sont
aussi disposés sur l’ensemble du territoire.
Il y en a certainement un à côté de chez vous !

La Côte Saint-André Nantoin Roybon
Saint-Étienne de Saint-Geoirs Saint-Jean
de Bournay Viriville

bievre-isere.com

INFORMATION
04 74 20 86 73
decheterie@bievre-isere.com

Les 6 déchèteries intercommunales

Route du moulin,

04 74 54 13 73

Lundi : 9h - 12h

20 500

Mercredi et samedi :
9h - 12h et 14h - 17h

tonnes de
déchets déposés en
déchèteries

Vendredi : 14h - 17h

245

Chemin des Charpillates,

04 74 20 33 03

Lundi : 14h - 18h
(17h en hiver)

Du mardi au samedi :
9h - 12h et 14h - 18h
(17h en hiver)

heures cumulées
d’ouverture l’été

1er

juillet : début de
validité des
nouveaux horaires

Route de la Frette,

04 76 93 44 16

Lundi : 14h - 18h
(17h en hiver)

Du mercredi au samedi :
9h - 12h et 14h - 18h

Route de Montfalcon,

06 30 57 83 97

Mercredi : 14h - 17h

Samedi : 9h - 12h

(17h en hiver)

Lieu dit « le reposu »,

L

es déchèteries de Bièvre Isère Communauté
changent leurs horaires d’ouverture.
Avec des horaires décalés, et parfois peu
adaptés aux besoins des habitants, les périodes
d’ouverture des déchèteries se voient
harmonisées pour plus d’homogénéité et de
cohérence dans l’accueil du public sur le territoire.
Les horaires d’ouverture deviennent plus lisibles !

Route de Marcilloles,

06 30 57 83 97

Lundi et mercredi :
9h - 12h
Mardi et samedi :
14h - 17h
Vendredi :
9h - 12h et 14h - 17h

04 74 58 65 74

Lundi : 14h - 18h
(17h en hiver)

Du mardi au samedi :
9h - 12h et 14h - 18h
(17h en hiver)

Horaires d’hiver : du 28 octobre 2018
au 31 mars 2019.

