Lyon, 22 janvier 2016

COMMUNIQUE DE PRESSE
La Métropole de Lyon ouvre une nouvelle déchèterie à Feyzin
Depuis le 4 janvier dernier, la déchèterie de Feyzin a ouvert ses portes. Il s’agit de la 19e
déchèterie implantée sur le territoire de la Métropole de Lyon.
Elle se situe au 26, rue Léon Blum et elle est ouverte tous les jours sauf les jours fériés.

Horaires d’ouverture :
Du 1er novembre au 31 mars :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Le samedi de 9h à 17h
Le dimanche de 9h à 12h
Du 1er avril au 31 octobre :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h
Le samedi de 8h30 à 18h30
Le dimanche de 9h à 12h
L’accès est interdit aux véhicules dont le PTAC est supérieur à 3, 5 t ou dont la hauteur est
supérieure à 2,50 m ou la longueur est supérieure à 5 m ainsi qu’aux véhicules à plateau ou à
benne basculante.
L’accès est gratuit pour tous les véhicules légers et les utilitaires dont le PTAC est inférieur à
2 t et les remorques dont le PTAC est inférieur à 500 kg.
Tous les véhicules utilitaires et les remorques sont limités à 4 passages par mois.
L’accès est payant pour les véhicules utilitaires dont le PTAC est compris entre 2 t et 3,5 t et
les remorques dont le PTAC est compris entre 500 kg et 750 kg et les remorques dont le
PTAC ne peut être justifié par l’usager : 25 € par passage ou carte de 5 passages à 125 €.
Les usagers sont tenus de prendre une carte d’abonnement auprès de la régie de recettes :
17, rue Ducroize. 69100 Villeurbanne
04 69 64 53 50

Les déchets acceptés












Déchets encombrants des ménages : meubles, literie, etc.
Papier
Gros cartons
Ferraille
Vêtements et textiles
Bois
Gravats
Végétaux
Plâtre
Déchets spécifiques ou toxiques (dans la limite de 8 kg par usager) : produits
phytosanitaires, solvants, pots de peinture, néons, piles et batteries, radiographies,
huile de friture, huile de vidange.
Électroménagers, appareils électriques et électroniques.

Les déchets non acceptés










Déchets explosifs et déchets radioactifs
Déchets médicaux (seringues…)
Médicaments non utilisés
Amiante
Cartouche d'encre
Ordures ménagères
Bouteille de gaz
Extincteur
Pneus
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