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En application de la loi NOTRe, au 1er janvier 2017 une nouvelle communauté de communes est née : la Communau-
té de Communes du Royans-Vercors , fruit de la fusion de la Communauté des Communes Le Pays du Royans et 
de celle du Vercors. La CCRV réunit désormais 18 communes et 9 701 habitants. La CCRV couvre 477 km².  

Comment s’organise le service des 
déchets au sein de la CCRV ?  

Deux déchetteries sont à votre disposition une à Saint-Laurent-en-
Royans (en zone artisanale), une autre à La Chapelle-en-Vercors (à 
l’entrée, avant les Aubanneaux). Tous les habitants peuvent désor-
mais se rendre indifféremment dans la déchetterie de leur choix!  
 

Pour cela il est néanmoins indispensable d’afficher la pastille 2017-
2018. Vous trouverez cette pastille en haut à droite du présent cour-
rier. A réception, la pastille doit être apposée sur le pare-brise du vé-
hicule. 
Si vous avez besoin d’une 2e pastille, adressez-vous directement aux 
services de la Communauté de Communes (à Saint-Jean ou La Cha-
pelle) qui vous la délivreront sur présentation de justificatif (carte gri-
se du véhicule) 
 

Concernant la facturation , il n’y aura plus qu’une seule facture an-
nuelle pour l’ensemble des redevables, envoyée au mois de juillet. Le 
règlement par chèque s’effectue auprès de la trésorerie de La Cha-
pelle-en-Vercors mais il est vivement conseillé de régler en ligne , 
de manière totalement sécurisée, grâce aux modalités précisées sur 
la facture que vous recevrez.  
 

Chaque ancienne communauté avait son propre règlement. L’année 
2017 sera mise à profit pour harmoniser les tarifs dans le cadre d’un 
règlement unique  applicable à l’ensemble des redevables de notre 
nouveau territoire.  
 

Un important travail a été fourni en 2016 pour la mise à jour des 
fichiers des particuliers et des professionnels du Royans-Vercors. Il 
sera poursuivi en 2017 et 2018.  
 

Signalons enfin que la collecte des ordures ménagères est désormais 
gérée exclusivement par les agents de la CCRV. 
 
 

Le vice-président de la CCRV, Hervé Gontier  

Le siège de la CCRV  
 
Saint-Jean-en-Royans 
28 rue Hector Alléobert 
Tél : 04 75 47 79 42 

L’antenne Vercors  
 

La Chapelle-en-Vercors,  
Maison du Paysan. 

Tél : 04 75 48 24 70 

La Communauté des Communes  

du Royans-Vercors (CCRV) est née! 
Pastille à coller sur le pare-brise 

Déchetterie Saint-Laurent 
 
Toute l’année 
Du lundi au vendredi : 13h30 à 17h30 
Samedi : 9h à 12h et 13h30 à 17h30 

Déchetterie La Chapelle 
 
Du 1e juin au 30 septembre 
Lundi et mercredi : 13h30 à 16h30 
Jeudi : 9h à 12h et 13h30 à 16h30 
Samedi : 9h à 12h et 14h à 17h 
 
Du 1er octobre au 31 mai 
Lundi et mercredi : de 13h30 à 16h 
Jeudi : 10h à 12h et 13h30 à 16h 
Samedi : 10h à 12h et 14h à 17h 

HORAIRES DECHETTERIES 


