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Blocage des déchetteries de La Ravoire et de Drumet taz-Clarafond : les 
agglomérations de Chambéry métropole et Grand-Lac c ondamnent ces incivilités 
contraires à l’ordre public et restent ouvertes au dialogue. 
  
Les déchetteries de La Ravoire et de Drumettaz-Clarafond sont bloquées depuis lundi 11 
janvier matin par les récupérateurs des gens du voyage, entraînant leur fermeture. 
  
Ce blocage est dû à un mécontentement des récupérateurs bénéficiaires d’une carte 
délivrée par nos deux collectivités depuis septembre 2005 fixant les règles de récupération 
de certains types de déchets, dans un cadre horaires fixé par nos communautés 
d’agglomérations. Règles qui n’ont pas changés depuis. 
Malheureusement, nous constatons que cet accord n’est plus respecté par certaines 
communautés, contraignant les agents des déchetteries à effectuer leurs missions dans des 
conditions difficiles et instaurant un climat pesant pour les usagers. 
Ainsi, et ce depuis de nombreuses semaines, nos deux collectivités renforcent les contrôles 
en faisant respecter les règles clairement définies initialement par conventions et acceptées 
alors par tous. 
  
Depuis lundi matin, suite au blocage de la déchetterie de La Ravoire et de Drumettaz-
Clarafond, un dialogue a été instauré pour débloquer la situation. 
Pour ce faire, il a été proposé une rencontre à la fin du mois de janvier entre les présidents 
de Chambéry métropole et Grand Lac, le procureur de la République, le préfet de la Savoie 
et des représentants des récupérateurs pour aborder ce sujet.  Bien entendu, cette réunion 
ne peut se tenir dès lors que les blocages sont levés. 
  
Malheureusement, cette proposition n’est pas acceptée par les récupérateurs. Nous le 
regrettons. 
Chambéry métropole et Grand Lac restent néanmoins ouverts au dialogue et à la 
concertation, mais ne peuvent accepter le blocage d’un équipement ouvert au public et aux 
professionnels. 
Nous venons ainsi de saisir l’Etat pour qu’il prenne toutes ses responsabilités en rétablissant 
l’ordre public. 
  
Néanmoins, les usagers contraints et souhaitant trier leurs déchets sont invités à se rendre 
sur les sites de Chambéry (Hauts de Chambéry et Bissy) ou Saint-Alban-Leysse (adresse et 
horaires sur www.chambery-metropole.fr) pour Chambéry métropole et les sites de Grésy-
sur-Aix et du Bourget du Lac pour Grand Lac (adresse et horaires sur www.agglo-
lacdubourget.fr). 


