Communauté d'Agglomération du Bassin d'Aurillac

Déchetterie de l’Yser : nouveau sens de circulation
Jeudi 1er avril, la déchetterie de l’Yser ouvre son nouveau sens de circulation avec une
entrée et une sortie distincte.
La restructuration du site de l’Yser se poursuit. Au niveau de la déchetterie, les nouvelles
voiries sont fnalisées et les protections anti-chutes sont en place sur les quais. Ainsi, à
partir de jeudi 1er avril, le public accédera à la déchetterie via un nouveau sens de
circulation avec une entrée et une sortie distincte.
Désormais l'entrée se fera par le bas des quais. Chaque véhicule s'arrêtera devant le local
du gardien qui pourra lui indiquer où jeter ses déchets. Son dépôt terminé, l'usager sortira
en sens unique par le haut de la déchetterie.
Pour le moment, la déchetterie de l'Yser ne fonctionne pas encore dans sa version
défnitive. De nouvelles flières de reprise vont être mises en place progressivement. Dans
l'attente, la collecte des Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (D3E) et
Déchets Diffus Spécifques tels que les produits de jardinage, de bricolage et d'entretien
continue de se faire uniquement à la déchetterie des Quatre-Chemins.
Les déchetteries de l’Yser et des Quatre-chemins accueillent les usagers du lundi au
samedi de 8 h à 18 h. Il est demandé à chacun de respecter les gestes barrières
(distanciation physique, utilisation de son propre matériel). En application des directives
nationales, afn de limiter le nombre de véhicules présents en simultané, l’accès au site
reste régulé. Une fréquentation importante induira donc un temps d’attente pour les
usagers. Par avance, la CABA les remercie pour leur patience, leur courtoisie et leur
compréhension, afn de contribuer au bon fonctionnement du dispositif.
Rappel des déchets acceptés à la déchetterie de l'Yser
bois ; cartons ; déblais/gravats ; déchets verts ; mobilier/encombrants ; métaux ; papiers ;
piles et accumulateurs ; emballages ; textiles ; verres.

Autres déchets à déposer uniquement à la Déchetterie des Quatre-Chemins
déchets d'équipements électriques et électroniques (D3E) - déchets diffus spécifques
(produits de jardinage, bricolage et d'entretien) - huiles - batteries.
Déchetterie de l’Yser
Rue de l’Yser - 15000 AURILLAC
Ouverte du lundi au samedi
de 8 h à 18 h
Tél. : 04 71 64 51 08
Déchetterie des Quatre Chemins
ZAE des Quatre Chemin - 15000 AURILLAC
Ouverte du lundi au samedi
de 8 h à 18 h
Tél. : 04 71 43 05 76

