A Ia Déchetterie d'Ornans
La déchetterie d'Ornans a définitivement fermé

ses portes samedi 2

janvier

2021.
Une déchetterie provisoire est accessible pour les particuliers uniquement.

Déchetterie provisoire à ORNANS, uniquement pour les particuliers
Elle est située à proximité immédiate de l'ancienne déchetterie (rue des Epenottes dans lazone
industrielle de Noirichaud) et est réservée aux particuliers (non accessible aux collectivités,
professionnels, associations et administrations).

Déchetterie
d,ORNANS
(Déchetterie
provisoire
Rue des Epenottes)
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Lundi au vendredi
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16hs0
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17hs0

Fermée les jours fériés

Çette déchætterie provisoire açcspÉe Ees déchæts suEvamËs

.
.
,
.
.

gravats inertes (gravats ne se détériorant pas avec le temps : pierre, fai'ence, brique...)
déchets de chantier (déchets poussiéreux, laine de verre, béton cellulaire...)
incinérables (valise, CD, DVD, papier peint, cartons souillés, parquet stratifié...)
cartonslferrailles
déchets dangereux ménagers (peinture, aérosols, produits d'entretien ...)

Attention : le dépôt des déchets

se fera via des ouvertures latérales situées sur les
bennes. Les plus grandes mesurent L40 cm x 60cm. Aussi veillez à ne pas emmener des
objets trop lourds ni trop volumineux qui ne passeraient pas dans ces ouvertures.

Pour évacuer les autres types de déchets, les usagers sont invités à se rendre dans
l'une des 15 autres déchetteries du SYBERT ou à avoir recours à l'une des solutions de
substitution mises en place.
Pour rappel, les détenteurs d'un badge d'accès de déchetterie SYBERT ont accès
toutes les déchetteries du SYBERT. Adresses et horaires sur sybert.fr

à

:

A la déchetterie de Saint-Gorgon-Main

Les habitants des communes de

Mouthier Haute-Pierre, Montgesoye, Vuillafans,
Durnes, Lavans-Vuillafans, Echevannes et Lods peuvent accéder à la déchetterie de
saint-Gorgon-Main située lieu-dit La Main 2s52o saint-Gorgon-Main.

L'accès se fait avec le ba*se d u SYBERT.
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aux changements d'heure.
La déchetterie est fermée les jours
fériés et le 2 janvier.
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les ordures ménagères du bac vert et les
emballages et papiers recyclables du bac jaune, tes déchets
d'activité de soins (seringues), l'amiante, les cadavres
d'animaux, les roues et les pneus pL et agraires.

les films et sacs plastiques, la
ferraille, les couches d'arbre, les branches de diamètre
supérieure à 10 cm, les épluchures et autres déchets de
cuisine, les légumes et les fruits.

ces déchets nuisent au bon fonctionnement du broyeur et
au traitement par co-compostage.

Pour éliminer ces déchets, des solutions existent, contactez
le sERVlcE GEsrloN DEs DECHETS : 03 81 57 L6 70 ou 03 81
63 84 63, du lundi au vendredi.

A EMMAUS ORNANS
pour le mobilier, les déchets électriques et électronigues, la ressourcerie
Un partenariat a été établi avec l'association Emmaüs Ornans.
ll est possible de déposer les déchets électroniques et électriques (écrans, téléviseurs,
ordinateurs, ...), mobiliers (meubles) et objets destinés à la ressourcerie (tout objet en
bon état et fonctionnel).

Horaires de dépôts : du lundi au samedi de 13h50 à 16h50 (en horaires d'hiver du ler
novembre au 28129 février). Jusqu'à L7h50 le samedi en période été (du Ler mars au
31 octobre).

Pour les professionnels
-+ CUINET solutions Déchets 3 rue des gouttes2562A Tarcenay
-+ BBCI * rue de Naglans 25660 Mérey-sous-Montrond

La qéation d'une nouvelle déchetterie permanente est actuellement à l'étude sur le
secteur d'Ornans. Pour rester informé de l'évolution du projet, nous vous invitons à
consulter régulièrement notre site intemet.

Accès en déchetterie autorisé uniquement avec le badge d'accès
Vous n'avez pas encore votre badge ?
Pas de panique, toutes les tnformaTions sont sur sybert.fr
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