
Service Déchets, ZA de Bois vert I, 42110 Épercieux-Saint-Paul
Tél. I 04 77 28 29 38

www.forez-est.fr

Réhabilitation
de la déchèterie
de Chazelles-sur-Lyon

Le projet

Fermeture de votre déchèterie et
Ouverture de la

déchèterie provisoire
le 28 septembre 2020

Afin d'améliorer ses services aux usagers, la Communauté de Communes de 
Forez-Est a à cœur d'entretenir ses équipements.
Après la déchèterie d'Épercieux-Saint-Paul en 2019, la déchèterie de Cha-
zelles-sur-Lyon va également faire l'objet d'une réhabilitation à partir du 
28 septembre 2020. 

Une déchèterie provisoire ouverte pendant les travaux
Afin de réduire les désagréments au maximum et de continuer à assurer un 
service aux usagers pendant ces travaux, qui vont durer jusqu'au printemps, 
une déchèterie provisoire sera installée sur la commune, zone de Montfu-
ron : découvrez les modalités d'accueil en pages intérieures.

La Communauté de Communes de Forez-Est possède un réseau de 5 dé-
chèteries situées à : Chazelles-sur-Lyon, Épercieux-Saint-Paul (à côté de 
Balbigny), Feurs, Montrond-les-Bains et Panissières. Les habitants et les 
professionnels du territoire de Forez-Est ont la possibilité de se rendre à la 
déchèterie de leur choix.

Nous serons heureux de vous accueillir sur votre déchèterie réhabilitée

Les + de votre future déchèterie :
u Agrandissement de la superficie générale
u Quai de déchargement plus large et plus pratique
u Mise en conformité et meilleure sécurité du site
u Optimisation de la fluidité et de la circulation sur place
u Gestion adaptée des volumes importants de déchets
u Création de locaux adaptés
u Meilleur accueil des usagers

ENTRÉE



Les horaires d’ouverture de la 
déchèterie provisoire sont les 
mêmes qu'habituellement :
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Fermeture de votre déchèterie pendant les travaux
et ouverture d'une déchèterie provisoire

le 28 septembre 2020
Durant les travaux, une déchèterie provisoire est installée sur votre commune,
Zone de Montfuron, 42140 CHAZELLES-SUR-LYON.

Déchèterie fermée 
pour travaux à partir 
du 28 septembre 2020

Déchèterie provisoire ouverte pendant les travaux

Déchèterie provisoire ouverte pendant les travaux
à partir du 28 septembre 2020

Du 1er avril au 30 septembre :
Lundi : 14h00-18h30
Du mardi au samedi :
9h00-12h00 / 14h00-18h30

Lundi : 14h00-17h00
Du mardi au samedi :
9h00-12h00 / 14h00-17h00

Du 1er octobre au 31 mars :

Des bennes pouvant accueillir les principaux dé-
chets sont installées sur ce site temporaire afin de 
continuer à vous assurer un service de proximité, 
mais tous les déchets ne peuvent pas 
être acceptés.

Déchets acceptés 

u Déchets verts, tout venant, gravats, ferrailles et
cartons uniquement

Déchets refusés pendant la durée des tra-
vaux : 

u Déchets électriques, déchets dangereux (type
peintures, acides, huiles…), plâtre, pneus, piles…

Dans l’attente de la réouverture de votre déchè-
terie habituelle, nous vous remercions de stocker 
ces déchets chez vous.
A noter que les habitants et les profes-
sionnels du territoire de Forez-Est ont 
la possibilité de se rendre sur l’une des 
4 autres déchèteries de la  communauté 
de communes :
u Déchèterie de Montrond-les-Bains
ZA Plancieux
42210 MONTROND-LES-BAINS

u Déchèterie de Feurs
Les Prévoriaux
42110 FEURS

u Déchèterie d’Épercieux-Saint-Paul
33 chemin du Renouveau, ZA de Bois Vert I
42110 ÉPERCIEUX-SAINT-PAUL

u Déchèterie de Panissières
Le Roule
42260 PANISSIERES

Modalités de
fonctionnement de la 
déchèterie provisoire

Renseignements : 04 77 28 29 38
www.forez-est.fr

Zone de Montfuron


