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La 13ème déchèterie de Saint-Etienne Métropole
entre en service le 12 mai 2017, à Lorette

Le Projet de territoire 2014 – 2020 de Saint-Etienne Métropole a
fixé deux grandes priorités en matière de gestion des déchets :
➤ Valoriser et réduire les quantités de déchets enfouis au centre de
stockage de Roche-la-Molière
➤ Maîtriser les coûts en améliorant le recyclage et en incitant au
geste du tri
Avec la 13ème déchèterie de son réseau inaugurée à Lorette, SaintEtienne Métropole poursuit le déploiement d'équipements à la
pointe de la modernité. Par leur qualité et leur accès aisé, ils
permettent d'assurer un meilleur accueil et un service public de
proximité aux usagers.

Les 13 déchèteries de Saint-Etienne Métropole :
Andrézieux-Bouthéon, Firminy, La Ricamarie,

Un pas de plus en faveur de la protection de l’environnement
La répartition des équipements est étudiée de manière à ce que le
trajet réalisé entre le domicile de l’usager et la déchèterie la plus
proche n’excède pas 15 minutes. Cette répartition est fonction de la
densité de population, des bassins de population et des besoins des
collectivités.
La nouvelle déchèterie de Lorette revêt un aspect moderne sans
négliger l’intégration paysagère grâce à l’aménagement d’espaces
verts.
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L’Etrat, Roche-La-Molière, Saint-Chamond,
Saint-Etienne Chauvetière, Saint-Etienne-Soleil,
Saint-Galmier, Saint-Héand, Saint-Jean-Bonnefonds,
Tartaras, Lorette.

Une nouvelle déchèterie plus moderne et sécurisée
Un équipement fonctionnel
La nouvelle plateforme est un outil qui, dans sa conception, donne la priorité à
l'accueil des usagers et la fluidité du trafic. Organisée de telle sorte que l’usager trie
et dépose ses déchets lui-même en fonction de leur nature. Dix quais ont été créés
pour recevoir les bennes qui accueillent gravats, déchets végétaux, cartons, ferrailles,
meubles, bois et tout venant.
La largeur de la voirie est suffisamment importante pour permettre la circulation et
minimiser les risques d'accidents. Pour faciliter les dépôts par les usagers, les sens de
circulation de l’entrée et de la sortie du site ont été matérialisés au sol. Une zone
d’attente en amont d’une barrière télécommandée est prévue en cas de forte
fréquentation.
Avec l'objectif constant de privilégier la valorisation et le recyclage, Saint-Etienne
Métropole s'adapte à ces évolutions permanentes (nouveaux contenants, formation
du personnel, démarrage de nouvelles filières, etc.).
Déchets pris en charge :
15 typologies de déchets pourront être triées sur ce site, en effet la déchèterie de la
Briqueterie accueillera :
•
•
•
•
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Déchets verts
DEA : déchets d’éléments d’ameublement (mobilier)
Bois, Métaux, Cartons
Tout venant, Gravats / inertes

Concernant les flux plus spécifiques, on pourra apporter:
• Des déchets dangereux : pots de peintures, restes de phytosanitaires…
• Des DEEE : déchets d’équipement électriques électroniques : réfrigérateurs, microondes…
• Des huiles de vidange
• De l’amiante liée pré emballée (plaques ou bouts de plaque hermétiques à l’air…)
• Du plâtre

Fonctionnement de la déchèterie
La déchèterie est un lieu aménagé et gardienné où les particuliers peuvent
déposer gratuitement tous les objets encombrants et déchets ménagers
spéciaux qui ne peuvent être jetés à la poubelle. Les éléments récupérés en
déchèterie sont évacués vers des filières spécifiques pour être recyclés ou
valorisés. Des agents d'accueil sont présents pour renseigner et guider les
usagers et prendre en charge les déchets spéciaux.
L’accès aux déchèteries de Saint-Etienne Métropole et donc de la Briquèterie,
est strictement réservé aux particuliers. Les professionnels ne pourront donc
pas y accéder, de même que les particuliers se présentant en camion plateau.

Horaires :
•

Horaires d'été, du 1er avril au 31 octobre
Lundi

fermé

de 14h à 19h

Du mardi au
vendredi

de 10h à 12h

de 14h à 19h

Samedi

de 9h30 à 12h

de 14h à 19h

Dimanche

de 9h30 à 12h

fermé

Horaires d'hiver, du 1er novembre au 31 mars
En hiver, les déchèteries ferment à 18h au lieu de 19h.
Les déchèteries sont fermées les jours fériés.
•
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Le Plan de relance du tri de Saint-Etienne Métropole déjà efficace à Lorette
D’ici fin 2018, Eco-Emballages et Saint-Étienne Métropole se sont fixés comme objectif
d’augmenter sensiblement les performances de recyclage des emballages ménagers en verre.
La commune de Lorette fait partie des 12 communes de la Communauté Urbaine retenues
dans le Plan de Relance.
Un programme d’actions renforcé pour rapprocher le service de tri des habitants
Après plusieurs mois d’étude, le Plan de Relance pour le Recyclage est entré dans sa phase
opérationnelle. Ainsi, à Lorette, depuis septembre 2016, 8 nouveaux containers à verre sont
venus s’ajouter aux 14 déjà en place dans la commune (+57%).
Les 8 nouveaux containers de Lorette sont situés :
Chemin des Combes au débouché de la rue Baudelaire, rue Jean Moulin, rue Eugène Brosse,
rue du Pilat, Voie du 3ème millénaire, rue Adèle Bourdon, rue du stade, rue Jean-Claude Delay.
La densification des points de collecte accompagnée d’une meilleure information des habitants
ont déjà permis de constater une augmentation sensible des tonnages de verre collectés :
novembre (8,8 tonnes), décembre (8,2 tonnes) et janvier 2017 (10,6 tonnes) pour seulement 95
tonnes de verre collectées en 2016 à Lorette.
Une vaste action de sensibilisation au tri a été menée, en porte à porte, en octobre
2016 auprès de 694 foyers lorettois. Enfin, les ambassadeurs du tri de Saint-Etienne Métropole
assurent une série d’animations :
 Le 10 novembre 2016, étaient présents sur le marché des producteurs de Lorette.
 Le 10 mai prochain (14h à 16h), les ambassadeurs seront présents au Pôle Jeunesse
pour rencontrer les usagers : enfants, animateurs et parents.
* Les 12 communes retenues dans le Plan de relance de Saint-Etienne Métropole : Le ChambonFeugerolles, Andrézieux-Bouthéon, Lorette, Villars, Roche-la-Molière, Unieux, Saint-Priest-enJarez, Saint-Chamond, Rive-de-Gier, Firminy, La Ricamarie, Saint-Étienne.
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