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Gestion des déchets 

 
 
 
Tous les services de gestion des déchets fonctionnent à nouveau normalement sauf la collecte des 
textiles et les déchèteries qui ont adapté leurs conditions d’accueil pour des raisons sanitaires. 

 
FONCTIONNEMENT DES 5 DECHETERIES DE FOREZ-EST :  
(situées sur les communes de Chazelles-sur-Lyon, Epercieux-Saint-Paul (qui touche Balbigny), Feurs, 
Montrond-les-Bains et Panissières. 
 
A partir du 2 juin, l'accès aux déchèteries se fait à nouveau sans rendez-vous. 
 
 Les agents de déchèteries sont chargés de réguler les entrées pour favoriser le respect des 

distanciations sociales ...  

 Le créneau entre 15h et 18h étant moins fréquenté, nous encourageons les usagers à le 
privilégier, afin d'éviter d'importantes files d'attente... 

 Les usagers peuvent amener plusieurs types de déchets par passage. 
 Attention : les produits toxiques et les textiles ne sont pas acceptés pour l'instant. 
 Pensez à bien trier vos déchets en amont afin de ne pas perdre de temps sur le quai.  

 
Pour des raisons sanitaires, les conditions d’accès des déchèteries sont adaptées : 

► 1 seule personne par véhicule (enfants interdits) 

► Respect des gestes barrières (distanciation sociale...) 

► Port de masques et de gants souhaité 

Merci de :  

► Respecter l'attente et l'agent de contrôle chargé de réguler les entrées 
► Venir avec vos outils personnels pour le déversement des déchets verts (râteau, balai...) 

En cas de non-respect des consignes et conditions énoncées ci-dessus, l'accès en déchèterie pourra 
être refusé. 

Horaires d’ouverture des déchèteries (haute saison) :  
Lundi : 14h00-18h30 et du mardi au samedi : 9h00-12h00 / 14h00-18h30 (fermées les jours fériés) 
Attention, la déchèterie de Panissières est fermée les matins du lundi au jeudi 
 
 
COLLECTE DES TEXTILES : elle a été complètement stoppée par manque de filière pour le 
recyclage. Elle ne pourra pas reprendre avant mi-juin au plus tôt. 
Il est demandé aux usagers de conserver leurs textiles à domicile dans l'attente d'un retour à la 
normale. 
 

Merci de votre compréhension 
Renseignement service Déchets : 04 77 28 29 38 


