POUR ACCÉDER A LA DÉCHETTERIE
PRENEZ RENDEZ-VOUS SUR
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A compter du 18 avril, fermeture du site écodéchet pour
la prise de rdv (attention : les RDV restent obligatoires).
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Des barrières et un dispositif de lecture de plaque
d’immatriculation ont été installés à la déchèterie.
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👉🏻Objectif : contrôler l’accès et le réserver à ceux qui
contribuent au service en payant la redevance incitative.
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Dès à présent, déclarez votre véhicule sur le portail
Ecocito (justificatif à transmettre : carte grise).
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La création de votre compte et la prise de RDV
se fait en ligne sur le site :
https://pilatrhodanien.ecocito.com/Usager
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C’est simple et rapide !
(justificatif de domicile à transmettre).
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En cas de difficultés (pas d’internet ou pas
d’informatique), la prise de RDV par téléphone reste
possible auprès du service environnement de la
CCPR : 04 74 87 94 10 et 04 74 87 53 75 (du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30).
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👍🏻La communauté de communes vous remercie.
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