
 
 
 

“ A PROPREMENT PARLÉ ” 
Les communications du réseau propreté  

 

 
Déchèteries, vers un fonctionnement quasi-normal à partir du lundi 15 juin  
 
Dès lundi, toutes les déchèteries retrouveront leurs horaires habituels : du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h00 et de 13h30-18h00. Les horaires du samedi et du dimanche restent inchangés : 8h30 à 
18h30 le samedi et de 9h à 12h le dimanche. 
 
L’accès aux déchèteries sera ouvert à tous les usagers quelles que soient les immatriculations de 
leurs véhicules.  
 
Les autres mesures exceptionnelles continueront de s’appliquer : port du masque et gants 
obligatoires, attestation de domicile à présenter à l’agent d’accueil, les usagers de véhicules payants 
devront toujours s’être procurés au préalable une carte d’accès achetée auprès de la régie de 
recettes des déchèteries à TVM (10 avenue R. Salengro - Vaulx-en Velin). 
 

 
Réouverture de la déchèterie de Vénissieux le 15 juin avec la création d’une donnerie  
 
Après 9 mois de travaux, cette déchèterie offre des conditions d’accès plus sécurisés avec des voies 
d’entrée et de sortie séparées. De nouveaux quais de déchargement de déchets ont été créés. Une 
donnerie est mise à la disposition des usagers le matin, de 8h30 à 12h00 du lundi au samedi pour 
récupérer les objets en bon état ou réparable pour les structures de l’économie sociale et solidaire.  

 

 
Tri des textiles 
 
Le collecte des textiles usagés (les vêtements, linges de maison et chaussures) est toujours à l’arrêt 
que ce soit en ville dans les bornes textiles ou en déchèterie. Il est demandé aux usagers de 
conserver à la maison leurs textiles, linges et chaussures et surtout de ne pas les mettre dans les bacs 
de tri dédiés aux emballages.  
 
La Métropole de Lyon mène actuellement une enquête sur les pratiques de tri des textiles par les 
habitant.es du Grand Lyon, pouvez-vous relayer ce questionnaire ? Merci à vous. 
 

 
Céline Létocart - Chargée de communication Gestion des déchets/Nettoiement  – 04 78 95 88 67 
 

 

https://enquetes.univ-lyon2.fr/index.php/855781?newtest=Y&lang=fr

