
Collecte des déchets les mercredi 

1er et 8 mai 2019 

En raison des jours fériés des mercredis 

1er et 8 mai des modifications des jours et 

horaires de collecte des déchets auront lieu 

dans certaines communes de Saint-Etienne 

Métropole comme suit : 
 

 



IMPACT du MERCREDI 1er MAI 2019 SUR  

LE SERVICE DECHETS 

Toutes les déchèteries de Saint-Etienne Métropole sont fermées  

(Ouverture aux horaires habituels le mardi 30 avril et le jeudi 2 mai) 

 

Toutes les collectes habituellement effectuées le Mercredi en semaine 

paire seront assurées normalement sauf cas particuliers précisés dans 

le tableau ci-dessous:  

 

Des variations d’horaires pourront être observées en fonction des 

quantités collectées. Merci de sortir les bacs un peu plus tôt que les 

jours habituels. 
 

 

 



IMPACT du MERCREDI 1er MAI 2019 LE SERVICE DECHETS 
Pas de collecte le mercredi 1er mai sur les secteurs suivants : 

Saint-Chamond 

Rive-de-Gier 

Dans les secteurs habituellement collectés 3 fois par semaine, les 

collectes d’ordures ménagères seront reportées au vendredi 3 mai. 

 

Dans les secteurs habituellement collectés 1 ou 2 fois par semaine, 

les collectes d’ordures ménagères seront reportées au jeudi 2 mai. 

 

 Les collectes sélectives seront reportées le jeudi 2 mai. 

L’Horme : chemin de la Borie, route du Crêt de l'Oeillet 
Les collectes d’ordures ménagères seront reportées au vendredi 3 

mai. 

Saint-Martin-la-Plaine 

Génilac  : Route de Munat 

Saint-Joseph : lotissement Bellecombe, rue des Martyrs de la Résistance, chemin de Montjoint (entre 

le chemin de la Colache et le rond point)  

L’Horme : chemin de la Borie, route du Crêt de l'Œillet 

Saint Paul-en-Jarez : lieu-dit la Combe du Four 

Les collectes d’ordures ménagères  seront reportées au jeudi 2 mai. 

Saint-Joseph : lotissement Bellecombe, rue des Martyrs de la Résistance, chemin de Montjoint (entre 

le chemin de la Colache et le rond point). 

Saint-Paul-en-Jarez : chemin de la Bâtie, lieu-dit Bessy, chemin de Brosson, route de Grange Merlin , 

lieu-dit Moulin Dampierre, rue de la Plagne. 

Les collectes sélectives seront reportées le jeudi 2 mai. 

Saint-Jean-Bonnefonds 

Saint-Martin-la-Plaine 

Génilac : route de Munat n°88 

La Talaudière : rue de l’Avenir, rue René Cassin (de rue Jean Rostand à rue Albert Camus), rue Albert 

Camus (de rue Jean Rostand à rue René Cassin), allée du Port Sec, rue Jean Rostand (de rue du Puits 

Rozan à rue du Puits Jules : côtés pair et impair) 

Saint-Etienne : allée du Bouveau, chemin des Chaleyères, allée de Crézieu, rue des Etançons, allée 

du Galibot, allée du Pic, rue de Porion, chemin de Poyeton, rue du Puits Lachaud, rue du Terril 

Les collectes sélectives seront avancées le mardi 30 avril. 

 Lorette : Rue Prost Grivet et rue Saint-Joseph  Les collectes sélectives seront reportées au vendredi 3 mai. 

Chamboeuf 

Saint-Bonnet-les-Oules 
Les collectes d’ordures ménagères  seront reportées au jeudi 2 mai. 



IMPACT du MERCREDI 8 MAI 2019 SUR  

LE SERVICE DECHETS 

Toutes les déchèteries de Saint-Etienne Métropole sont fermées  

(Ouverture aux horaires habituels le mardi 7 mai et le jeudi 9 mai) 

 

Toutes les collectes habituellement effectuées le Mercredi en semaine 

impaire seront assurées normalement. 

 

Des variations d’horaires pourront être observées en fonction des 

quantités collectées. Merci de sortir les bacs un peu plus tôt que les 

jours habituels. 

 

 

 


