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La direction des déchets de Chambéry métropole innove cette année en proposant une 
collecte de sapins par un équipage mené par deux chevaux, dans le centre-ville de 
Chambéry, 
Les habitants du secteur concerné peuvent déposer leur sapin dans la rue, devant leur 
immeuble, à partir de 10h les jours suivants :  

- samedi 9 janvier 2016 de 11h à 16h 
- samedi 16 janvier 2016 de 11h à 16h 

L'attelage réalisera la tournée dans des rues de l’hyper-centre de Chambéry.  
En parallèle, une benne de collecte sera disposée au jardin du Verney pour les vidages 
intermédiaires, puis les sapins seront emmenés à la plate-forme de compostage pour y être 
recyclés comme  déchets verts. 
En dehors des jours de cette collecte et des rues concernées de l’hyper-centre, 
il est interdit de déposer son sapin dans la rue. 
 
> Détail des rues pour la collecte de sapin en porte à porte : 
 

Avenue Général de Gaulle

Boulevard de la Colonne
Boulevard du Théâtre

Place Caffe
Place de Genève

Place de l'Hôtel de Ville

Place des Eléphants

Place d'Italie

Place du 8 mai 1945

Place du Château

Place du Palais de Justice

Place du Théâtre

Place Pierre Dumas

Place Saint-Léger

Rue Claude Martin

Rue Croix d'Or

Rue de Boigne

1. Collecte des sapins de Noël à cheval : une initiative originale 
dans le centre-ville de Chambéry 
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Rue de la Métropole

Rue de la Trésorerie
Rue de l'Herberie

Rue de Maistre
Rue d'Italie

Rue du Château
Rue du Verger

Rue Favre
Rue François Charvet

Rue Jean Moulin
Rue Juiverie

Rue Porte-Reine
Rue Saint-Antoine

Rue Saint-François de Sales

Rue Saint-Réal

Rue Salteur

Rue Victor Hugo

Rue Vieille Monnaie

Rue Waldeck-Rousseau
Square Francois de Lannoy de 
Bissy 

 
 
A noter : certaines rues ne sont pas collectées en intégralité, se référer au plan 
détaillé ci-joint ou au plan interactif disponible sur www.chambery-metropole.fr 
 
 
2. Conseils pratiques 
 
Ne jetez pas votre sapin de Noël n'importe où ! 
Tous les habitants de l’agglomération sont invités à emmener leur sapin dans l'une des 
quatre déchetteries de l'agglomération. Il est en effet interdit de le déposer dans la rue ou 
dans les poubelles.  
Les sapins récupérés comme déchets verts servent ensuite à faire du compost à la 
plateforme de compostage située à Chambéry-le-Vieux. 
 
Que faire des cartons d'emballages de grande taille ? 
Ils doivent aussi être apportés en déchetterie, afin d'être recyclés. 
 
Pour les objets encombrants 
Les objets encombrants (électroménagers, meubles…) sont également à apporter en 
déchetterie ou chez Emmaüs s'ils sont encore en bon état, ils connaîtront ainsi une 
deuxième vie. 
 

Plus d’infos, localisation et horaires d’ouverture des déchetteries : 
www.chambery-metropole.fr 
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> Plan détaillé des rues pour la collecte de sapin proposée 
samedis 9 et 16 janvier (11h-16h) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


