Nouvelle déchéterie de Fleurieux sur L'Arbresle
Une déchèterie plus moderne remplace l'ancienne devenu obsolète.
Plus pratique et innovante et surtout plus vaste 5 500m2 (soit près de deux fois plus grande que
l'ancienne).
Tout a été prévu pour permettre le tri d'un plus grand nombre de déchets : pneus, plastiques
durs, polystyrène, bouchons en liège, bouchons en plastiques....

Les nouveautés
L'entrée
La déchèterie est dotée d’une entrée dédiée, pensez bien à l’emprunter en tournant à droite
avant l’ancien portail principal du site.

Plate-forme pour les déchets verts et les gravats
Innovant, vous pourrez maintenant déposer vos déchets verts et vos gravats au sol
directement. Vous déchargez ainsi rapidement et sans risque de chutes. Pensez à bien reculer
votre véhicule jusqu’au fond de la plate-forme pour la remplir progressivement. Après la
barrière d’accueil, cette zone est sur votre gauche.

Local réemploi
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En partenariat avec l’association Ressourcerie du Pays de L’Arbresle (REPA’AR), la déchèterie
est équipée d’un local où vous pouvez déposer tous type d’objet encore en bon état pour les
donner à l’association : petit électro-ménager, bibelot, vélo, livres, jouets, petit mobilier,… Les
vêtements sont à déposer dans les collecteurs prévus à cet effet.

Benne pour les huisseries
La déchèterie de Fleurieux est équipée d’une benne sur le haut de quai pour vous permettre de
trier les fenêtres (ne pas casser le verre). Un tri supplémentaire pour qu’elles soient valorisées
et non enfouis !

Accueil des extincteurs
Les extincteurs sont maintenant accueillis sur les deux déchèteries du Pays de L’Arbresle.

Benne pour les gros électro-ménagers
La benne numéro 5 à quai vous permettra de jeter directement à cet emplacement les gros
électro-ménagers (hors froid : frigo/congélateur) comme les fours, les machines à laver, les lavevaisselle, cuisinières,…

Préparez votre visite
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Les horaires restent inchangés :
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

9h-12 / 14h - 17h
Fermée
9h-12 / 14h - 17h
9h-12 / 14h - 17h
9h-12 / 14h - 17h
9h- 17h (non stop)
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En attendant l'ouverture de la déchèterie professionnelle (second semestre 2019), tous les
usagers sont accueillis sur le site selon les termes du règlement intérieur des déchèteries.

4/4
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

