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Nouveaux horaires de la déchetterie de St Laurent en Royans : 

Du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30.  

Le Samedi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30. 
 

 

Désormais, un contrôle d'accès sera réalisé afin de diminuer les apports extérieurs 

au territoire de la Communauté de Communes Le Pays du Royans (CCPR) par le biais 

d'une pastille (ci-jointe) que  vous devrez coller à l'intérieur de votre véhicule sur le 

pare-brise.  

Si vous souhaitez une seconde pastille pour un autre véhicule, adresser vous au       

secrétariat de la CCPR avec la carte grise de ce véhicule. 
 

Les professionnels seront munis d'une pastille d'une autre couleur et pourront                  

utiliser la déchetterie pour déposer des petits volumes. Les camions ou                       

remorques de plus de 3.5 tonnes tolérés précédemment ne seront plus admis.                   

Ils seront orientés vers des circuits agréés de collectes professionnelles : coopérative 

agricole, centre de traitement des gravats, des végétaux, des pneus. 

 

Tout dépôt à la déchetterie ne peut être repris ou revendu car il appartient à la                  

déchetterie. La déchetterie est tout d'abord un service pour les usagers de notre 

Communauté de Communes qui payent la redevance des ordures ménagères.  
 

Pensez à la recyclerie à Saint Laurent en Royans ou à faire reprendre le matériel 

électroménager, pneus, les bâches agricoles, les emballages de produits                       

phytosanitaires…, pour lesquels vous payer une écotaxe à l’achat,                                     

par des professionnels . 
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Enfin, nous vous informons que dans le cadre de la fusion des Intercommunalités, les 
modalités de facturation pour la facture du second semestre vont être modifiées. 

 

La facture pour le 1er semestre 2016 vous sera adressée courant juillet 2016 avec une 
hausse du tarif. 
 

Cette augmentation s’explique par la hausse des coûts de traitement des ordures                
ménagères entre les années 2015 à 2017. 
Le seul moyen de ralentir l'augmentation du traitement des ordures ménagères est de 
continuer à trier et trier encore plus.  
 

Dans chaque commune se trouvent des points d’apports volontaires où l’on trouve les 
différentes colonne de tri : 

VERT pour trier le verre , JAUNE pour les emballages et BLEU pour le papier et carton. 
 

 
 
 
 

 
 
C'est là où tout se joue en termes de coût ! La moindre bouteille de verre, canette de 
bière, bout de carrelage ou bidon de lessive jetés dans le bac des ordures ménagères 
augmentent directement la facture pour tous. 
 

De tels déchets une fois déposés dans les containers à ordures ménagères coutent 
chers à la collectivité, car ils nécessitent un tri spécifique à notre charge. 
Par contre s'ils sont bien collectés ils génèrent des recettes. 
 

Tout comme ce qui est déposé en déchetterie, recyclerie et bac pour le tri contribue 
directement à faire baisser les coûts de valorisation de nos déchets et la diminution de 
nos factures. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hervé GONTIER, conseiller délégué et Pascal MILESI, Vice-Président en charge de ce 

service, se tiennent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

FACTURE DES ORDURES MENAGERES 
Vous venez de recevoir votre facture de redevance pour les ordures ménagères pour le 

deuxième semestre 2015.  
Les modalités de paiement pour régler votre facture sont : 

- par carte bancaire sur internet (TIPI) par le biais du site sécurisé de la Direction             
Générale des Finances Publiques 

- par chèque à l'ordre du Trésor Public et à adresser à la Trésorerie de St-Jean-en-Royans 
- en espèces en vous rendant au guichet de la Trésorerie de St-Jean-en-Royans 

DANS LE ROYANS, On jette intelligent ! 

Le tri c’est l’affaire              
   

de tous ! 


