Place du Prado

UNE DÉCHÈTERIE MOBILE
DANS MON QUARTIER
Place du Prado Lyon 7

Chaque 4ème samedi du mois de 10 h à 16 h

www.grandlyon.com

UN RENDEZ-VOUS PRÈS DE CHEZ VOUS
CHAQUE 4ÈME SAMEDI DU MOIS
La Métropole de Lyon met en place un service de proximité près de chez vous :
la déchèterie mobile. Chaque 4ème samedi du mois, cette déchèterie de proximité
vient s’installer place du Prado et vous permettra de bénéficier des mêmes services (ou
presque) que ceux proposés dans les déchèteries de la Métropole de Lyon.
DÉCHETS ACCEPTÉS

La déchèterie mobile,
qu’est-ce que c’est ?
• Un service gratuit, régulier,

réservé aux particuliers
• Facile d’accès, à pied, à vélo ou en voiture*

Métaux

Bois

Cartons

• À date fixe, tous les 4

samedis
du mois, sauf en juillet-août.

* Les véhicules et remorques de grands gabarits
(assimilés à du véhicule utilitaire ou professionnel)
ne sont pas acceptés. Ils devront se rendre à l’une
des 20 déchèteries de la Métropole de Lyon.

Rendez-vous
Place du Prado
chaque 4ème samedi du mois
de 10 h à 16 h

Meubles

Encombrants

Matelas, canapés, tables, chaises,
meubles de cuisine, etc.

Moquettes, vitres/miroirs,
polystyrènes, plastiques, etc.

DÉCHETS REFUSÉS

27/04/19 • 25/05/19 • 22/06/19

Déchets verts(1) Gravats et déchets de chantiers(1)

Un agent est présent sur place
pour vous aiguiller.

Déchets dangereux(1)
Produits phytosanitaires, solvants,
pots de peinture, néons, piles et batteries,
radiographies, huiles de friture,
huiles de vidange, etc.
(1)

Appareils
électriques et
électroménagers(1)(2)

Ces déchets sont acceptés dans les autres déchèteries de la Métropole de Lyon.
Ces déchets peuvent être déposés dans les points de collecte d'Eco-Systèmes.

(2)

Retrouvez l’ensemble des déchèteries
mobiles de Lyon et Villeurbanne sur

www.grandlyon.com/decheterie

www.grandlyon.com

Métropole de Lyon - mars 2019 - Conception graphique : agence NATIVE - Baltik - Crédits photos : Thinkstock, iStock, Fotolia - Ne pas jeter sur la voie publique

ème

