Crolles, le 22 mars 2017

Pour le 5e printemps consécutif, Le Grésivaudan propose à ses habitants du
compost gratuit afin de fertiliser leurs jardins, plantations ou gazons. Les tas
de compost fleuriront à partir de début avril sur 26 communes du territoire.
70 bennes de compost seront livrées soit un total de 840 tonnes de matière.
Où et quand récupérer ce compost en libre-service ?
 Bernin, livraisons les lundis 3 et 10 avril, chemin de la côte.
 Biviers, livraison le mardi 4 avril, route de Meylan, parking des tennis.
 Champ-près-Froges, livraisons les mardis 4 avril et 11 avril, à proximité du
rond- point de la déviation.
 Crolles, livraisons les vendredis 7 avril et 14 avril, à l’intérieur du Parc Paturel,
accès par la rue Léo Terray.
 Froges, livraisons le lundi 3 avril et le vendredi 7 avril, près de la colonne de tri
du verre, route du stade.
 Goncelin, livraisons les lundis 3 avril et 10 avril, sur le parking du cimetière.
 Laval, livraison le vendredi 7 avril, hameau « Le Fuzier » et cimetière.
 La Combe de Lancey, livraison le jeudi 6 avril, à la scierie (Le Mas Lary).
 La Flachère, livraisons le mercredi 5 avril et le vendredi 14 avril, sur le site de
dépôts des déchets verts, route de la Buissière.
 La Pierre, livraison le jeudi 6 avril, sur le parking de la mairie.
 La Terrasse, livraisons le vendredi 7 avril et le mercredi 12 avril, sur le terrain
du bâtiment « Lefevre », hameau du Carré, à proximité du feu tricolore sur la
départementale.
 Le Touvet, livraisons les mardis 4 avril et 11 avril, sur le terre-plein devant la
salle du Bresson à côté du parking.
 Le Versoud, livraisons les lundis 3 avril et 10 avril, sur la plate forme du local
Florin, accès par rue Frison Roche, fléchage d’accès sur place.
 Les Adrets, livraison le mardi 4 avril, sur le « renflement » du CD 250 avant
d’arriver au village, lieu dit « le Lautaret » (route de Laval).
 Lumbin, livraisons le mercredi 5 avril et le lundi 10 avril, à proximité du
ruisseau du Carré.
 Montbonnot Saint Martin, livraison le mercredi 5 avril, sur le parking en face
de la piscine de l’Ecole des Pupilles de l’Air, chemin de Laurelle.
 Revel, livraison le mercredi 5 avril, sur le lieu dit « Les Geymonds ».

 Sainte-Agnès, livraison le jeudi 6 avril à côté de la plate forme de stockage des
plaquettes de bois de chauffage, lieu dit : Clafey.
 Saint-Bernard du Touvet, livraison le mercredi 12 avril, chemin du Puy, devant
la station d’épuration des Viroilles.
 Saint-Hilaire du Touvet, livraison le jeudi 13 avril sur le parking des pistes.
 Saint-Ismier, livraisons le jeudi 6 avril et le vendredi 14 avril, sur le chemin qui
longe le centre équestre, juste après les serres.
 Saint-Jean le Vieux, livraison le mercredi 5 avril au lieu dit Le Naysord.
 Sainte-Marie d’Alloix, livraison le mercredi 12 avril, ancienne décharge, accès
par la route départementale D1090 en limite de la commune en direction de la
Buissière.
 Saint-Martin d’Uriage, livraison le samedi 10 juin (de 9 h à 12h), place du
village, dans le cadre de la journée écocitoyenne.
 Saint-Nazaire les Eymes, livraisons le jeudi 6 avril et le mardi 11 avril, chemin
de Bois Claret, à proximité de l’ancien site de dépôts des déchets verts, le long
de l’autoroute en face des lacs de Miribelle.
 Saint-Pancrasse, livraison le jeudi 13 avril, chemin de la Gorgette, au pont sur la
RD30.

Pourquoi utiliser du compost ?
Cette matière noirâtre, grumeleuse et sans odeur est idéale pour fertiliser les sols. Issu
d’un processus biologique de conversion et valorisation des déchets organiques, le
compost est utilisé comme un engrais pour améliorer la structure du sol. Il libère des
nutriments pour les plantes, favorise la rétention en eau (effet éponge), réduit les
effets du gel, de l’érosion et de la sécheresse tout en facilitant le développement
racinaire des plantes.

Comment utiliser le compost ?
 Dans les jardins : 5 à 10 litres par m² légèrement enfouis.
 Dans les plantations : mélanger 1 volume de compost avec
3 volumes de terre par trou.
 Pour les gazons : 10 litres par m² légèrement enfouis, à la création, et 3 litres
par m² en surface, en entretien.
 Pour les fleurs et pots : mélanger 1 volume de compost avec
2 volumes de terre.
Le compost offert aux habitants du Grésivaudan est produit par la plate forme de
compostage AXIA Ets POUGET située à Françin (73). Issu de la décomposition des
déchets verts de déchèteries, il répond à la norme NF u 44-051 et il est autorisé pour
l’agriculture biologique.

Comment faire son propre compost ?
Le Grésivaudan organise une formation de base de guide composteur pour tous ceux
et celles qui souhaitent construire ou enrichir leurs connaissances en matière de
compostage. Rendez-vous le mardi 2 mai de 18h15 à 21h au Versoud , salle
polyvalente du Pruney, rue Gauguin.
Cette formation, gratuite et ouverte à tous, alternera théorie et pratique avec la
visite d’un jardin.
Renseignements et inscription par téléphone au 04 76 92 22 95/ 04 76 08 03 03
Courriel : lbahurel@le-gresivaudan.fr

