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Collecte des déchets ménagers

À Voreppe, le ramassage des déchets ménagers relève de

[1]

la compétence du Pays Voironnais. Les équipes de collecte travaillent tous les jours fériés à
l'exception du jour de Noël et de l'An.
Attention, les 8 déchèteries et la Ressourcerie du Pays Voironnais sont fermées tous les jours
fériés.
Collecte des ordures ménagères
Pour faciliter le ramassage des ordures ménagères, il est obligatoire de les déposer dans des
conteneurs normalisés, fournis gratuitement par le Pays Voironnais : bac bleu pour le papier
, bac jaune pour les emballages et bac marron pour l’alimentaire compostable. Pour les
personnes n’ayant pas la possibilité de stocker leurs ordures ménagères, la Ville met à
disposition des locaux spécifiques.

La collecte a eu lieu au moins une fois par semaine minimum pour les déchets résiduels et
alimentaires. Un second ramassage pour le papier et les emballages a lieu tous les quinze
jours.

Des sacs poubelle spéciaux pour les déchets végétaux sont disponibles gratuitement en
mairie.
Des bacs pour le tri des végétaux sont disponibles dans les trois cimetières de Voreppe. [2]

Tri sélectif et collecte du verre
Il existe 15 points de collecte dans la commune : -Rue du Peuil -Rue de Chassolière - Salle
du Chevalon Marius Locatelli -Square Goscinny - Avenue du 11 novembre -Rue de Nardan Chemin des Blockhaus - Chemin des Buis - Avenue Henri Chapays - Avenue des Martyrs -

Place du Docteur Thévenet - Quai du Docteur Jacquin - Avenue Honoré de Balzac - Route de
Bourg-vieux - Rue de Bourg-vieux.

Encombrants
Pensez au site écologique de la Buisse.
Plus d'infos :
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