
 

Horaires d’ouverture 
    des decheteries 

 

 
 

Déchèterie d’Autrans Méaudre  

ZAE le Mornet – route de Méaudre à Autrans 

Contact : 06 80 14 23 19 
- D'avril à octobre : lundi au samedi : 9h à 12h et  

14h à 18h (fermé les mardis et jeudis matins) 

- De novembre à mars : lundi au samedi : 8h30 à 12h  

et 14h à 17h30 (fermé les mardis et jeudis matins) 

 

Déchèterie de Villard-de-Lans  

route des Jarrands – Contact : 04 76 95 17 87 

- D’avril à octobre : lundi au samedi : 8h à 12h  

et 14h à 18h (9h le samedi matin) 

- De novembre à mars : lundi au samedi : 8h  

à 12h et 14h à 17h30 (9h le samedi matin) 

 

Déchèterie de St-Nizier-du-Moucherotte 

Contact : 06 80 14 23 19 
- Ouverture d’avril à octobre : mardi matin,  

jeudi matin (9h à 12h) et samedi toute la  

journée (9h à 12h et 14h à 18h) 

- Fermé de novembre à mars 

Changement de situation 

MOINS JETER ET MIEUX TRIER EN 2019  
Vous trouverez ci-joint votre carte de déchèterie 2019 qui vous sera demandée par le gardien lors 

de vos dépôts. Celle-ci comporte toujours 26 cases à 5 euros vous permettant de bénéficier de vos 

premiers passages inclus dans la redevance dont vous vous acquittez annuellement. Pour les dépôts 

supplémentaires, des tickets pré-payés devront être commandés par le biais de notre site internet 

www.vercors.org (bon de commande à télécharger dans la rubrique "environnement" puis 

"déchèterie"). 

dechetsdechets InfoInfo  ProPro  

Infos pratiques 

Vous avez cessé votre activité ou votre situation a 

changé (déménagement, vente), merci de nous faire 

parvenir vos justificatifs (certificat de radiation 

(CCI,CMA, Chambre d'agriculture), acte de vente) 

par mail ou par courrier. 

Professionnels et hébergeurs, vous avez besoin de 

renseigner votre activité pour le calcul de la rede-

vance ordures ménagères selon la nouvelle grille 

tarifaire. Rendez-vous sur notre site pour remplir le 

formulaire déclaratif et sur la foire aux questions 

pour plus d’informations. 

            Contact 
 

Mail : serviceom@vercors.org 

Courrier : CCMV - Service REOM 

19 chemin de la Croix Margot  

38250 Villard-de-Lans 

Accueil physique des usagers :  

tous les matins de 9h00 à 12h00 

Site internet : www.vercors.org  



Des solutions pour tous  

vos déchets professionnels  

sur le site : 

 www.sindra.org 

Il est important de respecter les filières. Il existe en-

core trop de cas de dépôts de déchets au sol. 

De manière générale, le Code de l'environnement 
prévoit de lourdes sanctions applicables par la Police 
municipale ou la gendarmerie (de 150 à 3000 euros 
jusqu'à la confiscation du véhicule).  
D'autre part, la CCMV a pris des dispositions dans son 
règlement de collecte (à télécharger sur le site 
www.vercors.org) , à savoir : 

DEPOTS SAUVAGES : LES SANCTIONS 

 

Pour se débarrasser de son mobilier d'entreprise :  

on peut le donner aux recycleries ou le jeter dans une des 

deux bennes Éco-mobilier du territoire (en déchèterie d'Au-

trans ou de Villard-de-Lans). 

A noter que la réduction des déchets encombrants est une 

priorité puisque leur volume est toujours en augmentation  

(+ 30 % depuis 2010). 

En parallèle, une étude est en cours pour réhabiliter la derniè-

re partie de l'Ecosite du Vercors (site de la déchèterie de Vil-

lard-de-Lans) pour aménager à terme une recyclerie inter-

communale proposant un espace gratuit de récupération de matériaux (matériauthèque). 

Pour composter ses déchets d'entreprise : dès 2023, la loi rendra 

obligatoire pour tous le tri des biodéchets. Inciter les particuliers et les 

entreprises à les composter est une priorité pour l'année 2019. Pour cela, 

un soutien financier jusqu’à 3 000 € est possible par le biais de l’Ademe 

sur dossier (Contact : claudine.laurent@vercors.org). Attention ! Deux 

appels à projet par an et prochaine date limite de dépôt début juin 2019. 

Des composteurs sont aussi en vente à prix réduit à la CCMV. 

Pour trier ses papiers : l'obligation légale de trier ses papiers de bu-

reau est entrée en vigueur en 2018. A noter que la vente du papier génè-

re des recettes importantes pour la collectivité. 

Pour jeter ses cartons bruns : en déchèterie et dans les locaux à car-

tons (localisation sur le site www.vercors.org) ; beaucoup trop de cartons 

sont encore jetés dans les moloks, entraînant des pénalités financières. 

LES CHANGEMENTS           POUR 2019 Pro 

Objectif moins jeter et mieux trier en 2019 

- Non respect manifeste des consignes de tri dans les conteneurs  

  (jet de cendres, déchets verts, gravats, cartons bruns) : amende de 38 € 
- Dépôts d'objets au sol : frais d'évacuation et de nettoyage : 100 € 


