AU DÉBUT DE L’ANNÉE 2019
BEAUCOUP DE CHOSES VONT CHANGER
SUR NOS DEUX DÉCHÈTERIES

Une nouvelle
déchèterie
novatrice mise
en service à Villette
d’Anthon pour plus
de fluidité
et de sécurité

Un contrôle
d’accès informatisé
pour améliorer le
fonctionnement des
déchèteries et en réserver
l’accès aux seuls
résidants de notre
Communauté
de Communes

De nouveaux
horaires
d’ouverture
et de nouvelles
bennes de tri

TÉL : 04 72 46 19 80
SITE INTERNET : www.lysed.fr
MAIL : inscription.decheterie@lysed.fr

Une
Donnerie ouverte
sur la déchèterie
de Villette d’Anthon
pour donner à des
associations plutôt
que de jeter

NOS DÉCHÈTERIES ÉVOLUENT

Les déchèteries sont des maillons essentiels
pour une bonne gestion des déchets. Au fil du
temps, elles sont devenues de véritables plateformes
de tri, indispensables pour gérer et valoriser au mieux
les déchets ne trouvant pas leur place dans nos
poubelles.
Ainsi, LYSED a décidé d’investir et de repenser le fonctionnement de ses déchèteries pour être en adéquation avec les
exigences d’aujourd’hui tout en apportant de sérieuses
g a r a n t i e s de sécurité et un meilleur confort d’utilisation pour les usagers.
Et qui dit bonne gestion, dit maîtrise financière. Nous avons donc décidé de réserver
l’accès de nos déchèteries aux seuls habitants de notre Communauté de Communes, qui
financent ces déchèteries au travers de leur Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères.
Le nouveau dispositif d’accès vous est présenté plus en détail dans cette brochure.
En parallèle, nous avons fait le choix de ne plus utiliser la déchèterie de Saint Romain
de Jalionas à compter du 1er janvier 2019 car son coût annuel d’accès pour notre
Communauté de Communes devenait trop important pour un usage limité (317 744 €
en 2018).
Ce choix est d’autant plus naturel que la nouvelle déchèterie de Villette d’Anthon est
idéalement située, très bien desservie par les axes routiers et rapide d’accès de tout
point de notre territoire. Elle a été calibrée pour accueillir en toute sécurité un nombre
important d’usagers, en pensant notamment à ceux qui avaient pour habitude de se
rendre à la déchèterie de Saint Romain de Jalionas.
Les économies réalisées vont par ailleurs permettre d’investir et d’assurer pleinement
le fonctionnement de nos propres déchèteries.
Des déchèteries modernisées, repensées pour plus de fluidité, une nouvelle
signalétique installée, de la vidéosurveillance pour plus de sécurité, un accès réservé, de
nouveaux horaires, de nouvelles bennes de tri. Bref, rendez-vous en déchèterie !

DEUX DÉCHÈTERIES DÉSORMAIS ACCESSIBLES
UNIQUEMENT SUR INSCRIPTION ET RÉSERVÉES AUX
HABITANTS DE NOTRE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE
COMMUNS POUR NOS 2 DÉCHÈTERIES

Horaires d’été
Du 1er avril au 31 octobre

Horaires d’hiver
Du 2 novembre au 31mars

Lundi

10h à 12h et de 14h à 18h

10h à 12h et de 14h à 17h

Mardi

14h à 18h

14h à 17h

10h à 12h et de 14h à 18h

10h à 12h et de 14h à 17h

14h à 18h

14h à 17h

Vendredi

10h à 12h et de 14h à 19h

10h à 12h et de 14h à 17h

Samedi

10h à 12h et de 14h à 19h

10h à 12h et de 14h à 17h

Mercredi
Jeudi



Pour un plus grand confort d’accès, les déchèteries de Charvieu-Chavagneux et Villette
d’Anthon augmentent leurs plages d’ouverture et deviennent accessibles aux mêmes
horaires.
Déchèteries intercommunales de Charvieu-Chavagneux
et Villette d’Anthon

Fermée tous les jours feriés

Déchèterie de Charvieu-Chavagneux : Route de Vienne, direction Colombier
Déchèterie de Villette d’Anthon : Rue des Diamants

LES DÉCHETS ACCEPTÉS
La nouvelle déchèterie de Villette d’Anthon étant plus spacieuse, elle permettra à certains
déchets d’être mieux triés et à de nouvelles filières d’être mises en place comme le tri des
meubles par exemple ou du polystyrène.

PLÂTRE ET
DÉCHETS VERTS
PLAQUES DE PLÂTRE

MÉTAUX

DÉBLAIS/GRAVATS DÉCHETS DIFFUS
SPÉCIFIQUES

POLYSTYRÈNE

DEEE

PILES ET
ACCUMULATEURS

MOBILER

RADIOGRAPHIES

HUILES
DE FRITURES

VERRES

BOIS

ENCOMBRANTS

CARTONS

CARTOUCHES
ENCRE

HUILES DE
VIDANGE

LAMPES

N’hésitez pas
à demander
plus d’information
aux gardiens ou
à vous connecter
sur notre site internet :
www.lysed.fr

LE CONTRÔLE D’ACCÈS, POURQUOI ET COMMENT ?
L’accès à nos déchèteries sera fermé par une barrière qui ne
s’ouvrira que lorsqu’elle aura reconnu la plaque minéralogique
d’un véhicule dûment et préalablement enregistré dans notre base de données.
Ce contrôle d’accès va améliorer le fonctionnement des déchèteries et permettre :
De s’assurer que les utilisateurs habitent le territoire
De sécuriser les dépôts en régulant le nombre de véhicules
D’améliorer le temps d’attente à l’entrée des déchèteries et fluidifier le trafic
De permettre aux gardiens d’être disponibles pour informer les usagers
D’améliorer le suivi et la facturation des professionnels
Vous l’avez compris, sans inscription, pas d’accès aux déchèteries, alors remplissez
vite le formulaire joint ou connectez-vous sur notre site internet : www.lysed.fr

COMBIEN ÇA COÛTE ?
Pour les particuliers domiciliés
L’accès est gratuit

sur le territoire de la CC LYSED
Acceptés après inscription

L’accès est payant

2 tarifs
suivant

15€/passage

le gabarit
du véhicule

30€/passage

Pour les professionnels domiciliés
sur le territoire de la CC LYSED
Accès payant pour les dépôts professionnels
Accès gratuit pour 10 passages par an
pour les dépôts en tant que particulier
Acceptés après inscription
Pour les professionnels non domiciliés
sur le territoire de la CC LYSED
Accès payant pour les dépôts professionnels
Acceptés après inscription et preuve
d’un chantier sur le territoire de la CC LYSED

FORMULAIRE D’INSCRIPTION POUR ACCÉDER
AUX DÉCHÈTERIES POUR LES PARTICULIERS
ET LES PROFESSIONNELS

PROFESSIONNEL
Nom de l’enseigne..................................................................................................
Activité....................................................................................................................
N° de SIRET.............................................................................................................
Nom du dirigeant.............................................. Prénom..........................................



PARTICULIER
Nom................................................................. Prénom..........................................

ADRESSE (pour les professionnels, veuillez indiquer l’adresse de facturation)
N°.............................................. Rue......................................................................
Commune..............................................................................................................
Téléphone..............................................................................................................
E-mail....................................................................................................................
IMMATRICULATION DES VÉHICULES UTILISÉS
Immatriculation véhicule numéro 1 Immatriculation véhicule numéro 2
Immatriculation véhicule numéro 3 Immatriculation véhicule numéro 4

JUSTIFICATIFS À JOINDRE
Vous êtes un particulier
• Un justificatif de domicile de moins de 3 mois (EDF, téléphone…)
• Une copie de la carte grise du ou des véhicules concernés
(au même nom que le justificatif de domicile)
• Une attestation sur l’honneur pour les véhicules utilitaires
à usage strictement non professionnel (à télécharger sur www.lysed.fr)
Vous êtes un professionnel
• Un justificatif de domicile de la société
• Une copie de l’extrait Kbis ou la fiche INSEE
• une copie de la carte grise du ou des véhicules dépositaires
(au même nom que l’entreprise)
Certifie l’exactitude des renseignements fournis ainsi que la validité
des pièces produites à l’appui de la demande d’accès.

CONTACT : 04 72 46 19 80
inscription.decheterie@lysed.fr

Signature du demandeur, précédée
de la mention « Lu et approuvé »
+ cachet pour les professionnels

DOCUMENTS À RENVOYER PAR MAIL À

inscription.decheterie@lysed.fr
Ou à remettre à l’accueil de votre Mairie ou de LYSED
Ou à envoyer par courrier à Communauté de Communes LYSED
Service Déchèteries - 4 avenue Alexandre Grammont
38230 Charvieu-Chavagneux

Fait à.....................................................
Le..........................................................

LA DONNERIE QU’EST-CE QUE C’EST ?
Pour réduire le gaspillage et favoriser la réutilisation d’objets pouvant
encore servir, la Communauté de Communes LYSED va créer une Donnerie
sur le site de la nouvelle déchèterie de Villette d’Anthon.
Vous avez acheté un nouveau téléviseur et l’ancien fonctionne encore ?
Vous possédez des accessoires de puériculture d’un bébé devenu grand ?
Des jouets inutilisés ? Une bibliothèque que vous voulez changer ?
Tous ces objets qui ne servent plus mais qui sont encore en bon état peuvent encore
servir et faire le bonheur d’un nouveau propriétaire. Pour donner une seconde vie à ces
objets et éviter la production de déchets, vous pourrez désormais utiliser la Donnerie.
La Donnerie aura pour vocation de collecter et de stocker les dons des usagers.
Ils seront ensuite remis aux associations de l’économie sociale et solidaire
partenaires pour être triés, valorisés, réparés si besoin et redistribués ou revendus.
Au-delà de cette démarche solidaire, vos dons permettront de développer des emplois
d’insertion.

CE QUI SERA RÉCUPÉRÉ À LA DONNERIE
MULTIMÉDIA

informatique,
consoles
et jeux vidéo

MAISON

image, son

photo

téléphonie
ameublement

LOISIRS

DVD, CD,
musique

livres

articles de sports
et hobbies

instruments de
musique

vélos et pièces
détachées

jeux, jouets,
peluches

gros
électroménager

montres et
bijoux

décoration, bibelots,
vaisselle

petit électroménager

équipement
bébé

bricolage,
jardinage

accessoires et
bagagerie

Création graphique : Sandrine Rosell

Les vêtements, chaussures, le linge de maison ne seront pas repris à la Donnerie.

i

UN DOUTE SUR UN DON ?
ADRESSEZ-VOUS À UN AGENT DE LA
DÉCHÈTERIE, IL SAURA VOUS RENSEIGNER.

