
À PARTIR DU 11 MAI 

OUVERTURE DES DÉCHÈTERIES  
SUR RENDEZ-VOUS

✅ Prendre RDV (au moins 24h à l’avance)

• APPELEZ LE : 06 80 14 23 19 
[du lundi au vendredi - hors jours fériés : 9h-12h / 14h-17h]

✅  Munissez-vous du numéro d’immatriculation du 
véhicule avec lequel vous vous rendez en déchèterie

À partir du 11 mai, les sites de Villard-de-Lans, d’Autrans, et de Saint-Nizier-du-
Moucherotte seront de nouveau accessibles aux particuliers et aux professionnels 
sous conditions:

CONDITIONS D’ACCÈS 
AUX DÉCHÈTERIES 

GESTES BARRIÈRES 
À APPLIQUER

✅ Restez dans votre voiture pendant la file d’attente.

✅ Pré-triez vos déchets avant votre venue afin 
d’optimiser votre temps sur place.

✅ Tout déchet pouvant être déposé dans les points de 
tris sont à déposer dans les conteneurs les plus proches 
de chez vous ou sur votre trajet. Aucun accès ne sera 
possible à ces filières (emballages, papiers, journaux, 
verre, etc.) sur site.

✅ Si les apports sur une filière sont trop importants, 
la Communauté de communes se réserve le droit de 
refuser certains déchets tant qu’une solution n’aura pas 
pu être mise en place.

✅ Porter un masque (si possible).

✅ Une personne autorisée par véhicule (s’il y a un 
volume conséquent de déchets ou trop lourd, 2 
personnes sont autorisées)

✅ Le gardien est là pour conseiller et s’assurer que tout 
est bien respecté, il n’aidera pas les usagers à décharger 
leurs déchets.

✅ Chacun doit apporter son propre matériel de 
nettoyage et laisser les quais propres (aucun matériel 
n’est mis à disposition).

✅ Les usagers doivent respecter les règles de 
distanciation et les gestes barrières.

⛔ Toute personne se présentant à la déchèterie sans avoir pris un rendez-vous 
auparavant ne pourra pas accéder aux quais. Afin de réguler les entrées, tout retard par 

rapport au rendez-vous fixé entraînera l’annulation du rendez-vous. ⛔

Pour en savoir plus : www.vercors.org/environnement/dechets/decheteries/


