
IMPACT du VENDREDI 25 DECEMBRE 2020 et du VENDREDI 

1er JANVIER 2021 SUR LE SERVICE DECHETS 

Toutes les déchèteries de Saint-Etienne Métropole sont fermées  

(Ouverture les Jeudi après-midi jusqu’à 16h et aux horaires habituels le 

Samedi 26 Décembre et le Samedi 2 Janvier) 

 
 

Toutes les collectes habituellement effectuées le Vendredi en semaine A  

et en semaine B seront assurées normalement sauf cas particuliers 

précisés dans les tableaux comme suit :  
 

 

 

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 VENDREDI 25 DECEMBRE 2020 SUR LE SERVICE DECHETS 

 

 
 

 

Pas de collecte le Vendredi 25 Décembre sur les secteurs suivants : 

Genilac : rue Notre-Dame, chemin de Pompey 

Marcenod 

Saint-Chamond 

Saint-Christo en Jarez 

Les collectes d’ordures ménagères et les collectes sélectives du 

vendredi 25 décembre seront décalées d’un jour (collecte du 

vendredi effectuée le samedi 26 décembre) 

La Fouillouse 

Les collectes collectes sélectives du vendredi 25 décembre seront 

décalées d’un jour (collecte du vendredi effectuée le samedi 26 

décembre) 

Firminy : rue Côte Chard, chemin de Fouettara, rue des Noyers 

Le Chambon-Feugerolles  

L’Etrat : chemin des Bierces, allée des Bleuets, Allée de la Rive, allée des Bougainviliers, 

allée des Charmilles, rue Simone de Beauvoir, lieu-dit Grange neuve sur RN 82, zones 

d’activité Moulin Picon, avenue Pierre Mendès France, RN 82 jusqu'au croisement avec rue 

Verdun, Route de l'Etrat, portion entre St Priest en Jarez et allée de la Lichère, impasse des 

Violettes 

Rive-de-Gier 

Saint-Etienne : rue des Trois Glorieuses, rue Joseph Chosson, chemin Fournier-Lefort, 

rue Vercingetorix, impasse Benoît Laurent, rue Léon Lamaiziere (sauf les immeubles au n°6), 

chemin du Père Volpette, chemin Gabriel Forest, rue St Exupery, rue Montyon (côté impair), 

rue Paillon (du n°41 à n°51 et du n°40 à n°48), rue de la Colline (n°1 et n°4 à 8), impasse 

Crozet, rue Beranger, rue Andersen, rue Marc Bloch, rue du Midi (du n° 1 au n°9 et du n°2 au 

n°8), rue des Fosses, rue Mercière, rue Basseville , rue de la Ville (n°7 et 9 et n° 10 à n°14), 

allée du Levant, rue Jean Colly, rue et impasse Preynat, rue Dupuytren, rue Trousseau, 

passage du Dix Août, impasse Solelhac, chemin des Acacias, rue de l’Iserable (du n°27 au 

n°41 et du n°36 et 38), rue Beethoven 

Saint-Chamond 

Saint-Galmier 

Saint-Jean Bonnefonds 

Saint-Joseph : rue des Martyrs de la Résistance 

Saint-Priest en Jarez 

Villars 

 

 

Les collectes d’ordures ménagères du vendredi 25 décembre 

seront décalées d’un jour (collecte du vendredi effectuée le 

samedi 26 décembre) 



IMPACT du VENDREDI 1er JANVIER 2021 SUR LE SERVICE DECHETS 

 

 
 

 

Pas de collecte le Vendredi 1er Janvier sur les secteurs suivants : 

Genilac : rue Notre-Dame, chemin de Pompey 

Marcenod 

Saint-Chamond 

Saint-Christo en Jarez 

Les collectes d’ordures ménagères et les collectes sélectives du 

vendredi 1er janvier seront décalées d’un jour (collecte du 

vendredi effectuée le samedi 2 janvier) 

La Fouillouse 

Les collectes collectes sélectives du vendredi 1er janvier seront 

décalées d’un jour (collecte du vendredi effectuée le samedi 2 

janvier) 

Firminy : rue Côte Chard, chemin de Fouettara, rue des Noyers 

Le Chambon-Feugerolles  

L’Etrat : chemin des Bierces, allée des Bleuets, Allée de la Rive, allée des Bougainviliers, 

allée des Charmilles, rue Simone de Beauvoir, lieu-dit Grange neuve sur RN 82, zones 

d’activité Moulin Picon, avenue Pierre Mendès France, RN 82 jusqu'au croisement avec rue 

Verdun, Route de l'Etrat, portion entre St Priest en Jarez et allée de la Lichère, impasse des 

Violettes 

Rive-de-Gier 

Saint-Etienne : rue des Trois Glorieuses, rue Joseph Chosson, chemin Fournier-Lefort, 

rue Vercingetorix, impasse Benoît Laurent, rue Léon Lamaiziere (sauf les immeubles au n°6), 

chemin du Père Volpette, chemin Gabriel Forest, rue St Exupery, rue Montyon (côté impair), 

rue Paillon (du n°41 à n°51 et du n°40 à n°48), rue de la Colline (n°1 et n°4 à 8), impasse 

Crozet, rue Beranger, rue Andersen, rue Marc Bloch, rue du Midi (du n° 1 au n°9 et du n°2 au 

n°8), rue des Fosses, rue Mercière, rue Basseville , rue de la Ville (n°7 et 9 et n° 10 à n°14), 

allée du Levant, rue Jean Colly, rue et impasse Preynat, rue Dupuytren, rue Trousseau, 

passage du Dix Août, impasse Solelhac, chemin des Acacias, rue de l’Iserable (du n°27 au 

n°41 et du n°36 et 38), rue Beethoven 

Saint-Chamond 

Saint-Galmier 

Saint-Jean Bonnefonds 

Saint-Joseph : rue des Martyrs de la Résistance 

Saint-Priest en Jarez 

Villars 

 

 

Les collectes d’ordures ménagères du vendredi 1er janvier seront 

décalées d’un jour (collecte du vendredi effectuée le samedi 2 

janvier) 


