
Horaires d'ouverture des dechetteries 

Déchetterie Adresse et téléphone Horaires d'ouverture

Crolles 47, rue des Freres Montgolfier 
38920 Crolles 

Tel :04 76 04 82 74

Du lundi au Vendredi de 8h30 a
17 h 45. Fermées les jours 
fériés 

Saint-Ismier Chemin de Vergibillon 38330 
Saint-Ismier 

Tel : 04 76 77 30 06 

Le Touvet La Prat 38660 Le Touvet 

Tel : 04 76 08 25 96 

Saint-Martin d'Uriage La Ronziere 700 route de Faux 
38410 Saint Martin d’Uriage 
Tel : 04 76 59 70 01 

Du mardi au jeudi de 13h a 
17h45 et le vendredi de 10h a 
17h45. Fermée les jours fériés 

Déchetterie mobile Dates et lieux de permanences ici

Le Cheylas Route de la Buissiere 38570 Le 
Cheylas 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi et
samedi De 8 h a 12  h et de 14 h
a 18 h 30 . Mercredi de 14 h a 
18 h 30.

Pontchara ZI de Pré Brun 38530 
Pontcharra

Du lundi  au samedi de 8 h a  
12 h et de 15 h a 18 h30

Crête en Belledonne Rue de la Ronziere 38830 Crêts
en Belledonne

Lundi, mercredi, vendredi et 
samedi de  8 h a 12 h et de 14 h 
a 18 h 30. Mardi et jeudi de 14 
h a 18 h 30

Domene Rue Marius Charles, 38420 
Domene

De 9 h a 12 h du lundi au 
vendredi sauf jours fériés

Conditions d'accès et dechets acceptes : Les volumes de déchets sont désormais comptabilisés par
les gardiens, les usagers doivent être munis de leur carte d'acces en déchetterie. Les usagers doivent
rester dans leur véhicule pendant la file d'attente. En fonction de la fréquentation, certains déchets
pourront être refusés en cours de journée. Un agent l'indiquera a l'entrée ou dans la file d'attente. 

Gestes barrières : Une seule personne descend du véhicule ou deux personnes maximum lorsque le
déchet est trop volumineux ou lourd. Les usagers doivent porter si possible un masque. Le nombre
d'usagers sur les déchetteries est limité (les gardiens se chargent de la régulation). Les gardiens
n'aident pas tes usagers a décharger leurs déchets, ni balai, ni pelle ne sont mis a disposition des
usagers pour nettoyer les quais, il faut donc apporter son matériel et laisser les quais propres. 
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