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Dans le centre-ville de Chambéry, Grand 
Chambéry collecte les sapins de Noël en 
calèche 

Grand Chambéry, via sa direction de la gestion des déchets, organise pour la 7e année la 
récupération des sapins de Noël dans le centre ancien de Chambéry en calèche. Afin de 
faciliter leur ramassage, deux tournées de collecte sont organisées. Il suffira aux habitants 
des rues concernés de déposer leurs sapins (voir plan).  
 
1/ La collecte dans le centre-ville  
 
  

Les samedis 7 et 14 janvier 2023  
Dépôt des sapins : avant 10 heures 

 Collecte : de 11h à 16h 
 
 
2 / Objectifs  
 
Cette action vise à sensibiliser à la valorisation des déchets. Comme tout au long de l’année, 
les déchets verts du territoire sont acheminés sur la plateforme de compostage de Grand 
Chambéry, située à Chambéry-le-vieux et transformés en compost. Ce compost est ensuite 
utilisé au niveau local par des professionnels et particuliers. 
Cette sensibilisation au sujet des déchets va de pair avec leur réduction et l’amélioration de 
leur traitement. 
 
Cela permet également de prévenir les incivilités et de contribuer au maintien de la propreté 
des rues du centre ancien. 
 
La collecte hippomobile est respectueuse du cadre de vie, des zones piétonnes, et permet 
un échange convivial avec les habitants.  
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3 / Parcours de la tournée de collecte en calèche les 7 et 14 janvier 2023. 
 

 
 
4 / La collecte des sapins sur le territoire :  
 
En-dehors du centre ancien de Chambéry, une fois les fêtes de fin d’année terminées, les habitants 
doivent emmener leur sapin dans l’une des 4 déchetteries de l’agglomération. Les sites de 
Chambéry Bissy, Saint-Alban Leysse, La Ravoire et Le Châtelard sont à leur disposition. 
 
Il est en effet, interdit de déposer son sapin de Noël dans la rue ou dans les poubelles. 
Une fois récupérés en déchetterie, les sapins sont transformés en compost et deviennent ensuite une 
nouvelle ressource pour les plantations.  
 
5 / Les cartons  
 
Les grands cartons doivent aussi être déposés en déchetterie. Les cartons d’emballage de grande 
taille et les objets encombrants doivent également être déposés en déchetterie, afin d’être recyclés. 
 
6 / Les déchetterie  
 
Rappel : adresses et horaires d’ouverture des déchetteries  
 
• Déchetterie de Bissy / 57 rue du Pré Demaison dans la zone industrielle de Bissy  
 
• Déchetterie de La Ravoire / route d’Apremont dans la zone d’activités de l’Albanne  
 
• Déchetterie de Saint-Alban-Leysse / 92 route de la Feclaz En hiver (du 1 er octobre au 31 mars) : 
Du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 et les dimanches et jours fériés de 8h30 à 12h. 
  
• Déchetterie du Châtelard / Lieu dit Leyat En hiver les mardis, mercredis, vendredis et samedis (1er 
novembre au 30 avril) de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h (fermée les dimanche et jours fériés). 


