
 
 

 

COVID-19 : information déchets 

 

 

 

A partir du lundi 4 mai et jusqu'à nouvel ordre, la Ressourcerie et les déchèteries 
ouvrent leurs portes, pour permettre aux particuliers et professionnels de déposer leurs 
objets et déchets, à des jours et horaires d'ouverture spécifiques. 
  
Le confinement a été un moment propice pour effectuer le grand nettoyage de son 
logement : bricolage, jardinage, tri...mais ce n'est pas une raison pour jeter n'importe 
quoi, n'importe où...  
  
> Pour déposer ses objets en bon état (bibelots, outils, vêtements, meubles, 
électroménager, ...) 
Dès le 4 mai, La Ressourcerie située à La Buisse vous accueille du lundi au samedi 
de 8h à 13h30.  
Attention ! Le magasin reste fermé jusqu'à nouvel ordre ! La Ressourcerie est fermée 
tous les jours fériés dont le 8 mai.  
Il est impératif de respecter les gestes barrières et de venir seul pour déposer vos 
objets. Aide au déchargement uniquement pour le gros mobilier et le gros 
électroménager.  
En apportant vos objets à La Ressourcerie, vous contribuez à faire moins de déchets, 
à préserver notre environnement, et vous effectuez un geste solidaire en créant des 
emplois pour des personnes en insertion.  
  
> Pour jeter ses déchets  
Les déchèteries seront ouvertes à partir du 4 mai selon les modalités suivantes : 

 Déchèteries de La Buisse et Coublevie : du lundi au samedi de 8h à 13h30 

 Déchèterie de Moirans : lundi, mercredi, vendredi de 8h à 13h30 

 Déchèterie de Tullins : lundi, mercredi et samedi de 8h à 13h30 

 Déchèterie de St Nicolas de Macherin : mardi, mercredi, jeudi et samedi de 8h 
à 13h30 

 Déchèterie de Rives : mardi, jeudi et vendredi de 8h à 13h30 

 Déchèterie de Montferrat : lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi de 8h à 13h30 

 La déchèterie de Le Pin est fermée pour des raisons de sécurité. Située dans 
un virage, Nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir une file d'attente de 
véhicules sur ce site, la zone étant trop accidentogène 

 Les déchèteries sont fermées les jours fériés (fermeture le 8 mai) 
> Consignes à respecter 
Ne pas se précipiter en déchèterie, venir seul et attendre dans son véhicule en cas 
d'affluence. 
Respect des gestes barrières, port du masque vivement conseillé.  
Pas d’aide des gardiens pour décharger.  



Prévoir ses propres outils si besoin. (aucun outil ne sera mis à disposition). 
  
> Service complémentaire pour les particuliers 

Les particuliers pourront déposer leurs déchets verts ou gravats directement sur le Site 
Ecologique de La Buisse aux mêmes horaires que la vente de compost (du lundi au 
samedi de 8h à 12h et de 14h à 16h45) 
  
> L'accès aux professionnels  
A compter du 4 mai, les professionnels pourront venir à la déchèterie aux mêmes 
horaires que les particuliers sans réservation au préalable. 
Attention, jusqu'à nouvel ordre et afin de limiter les contacts, il ne sera pas délivré de 
bons pour passages gratuits. 
  
Vous trouverez de plus amples informations sur le lien suivant : 
http://www.paysvoironnais.com/actualites-23/covid-19-modalites-d-ouverture-des-
decheteries-et-de-la-ressourcerie-
1704.html?cHash=e16adfb39633b479688321e8f3262835 
 

http://www.paysvoironnais.com/actualites-23/covid-19-modalites-d-ouverture-des-decheteries-et-de-la-ressourcerie-1704.html?cHash=e16adfb39633b479688321e8f3262835
http://www.paysvoironnais.com/actualites-23/covid-19-modalites-d-ouverture-des-decheteries-et-de-la-ressourcerie-1704.html?cHash=e16adfb39633b479688321e8f3262835
http://www.paysvoironnais.com/actualites-23/covid-19-modalites-d-ouverture-des-decheteries-et-de-la-ressourcerie-1704.html?cHash=e16adfb39633b479688321e8f3262835

