
Madame, Monsieur,

En 2014, le Grand Chalon a engagé un programme de restructuration et de modernisation de son 
réseau de déchetteries, afin de proposer à ses habitants un service public de meilleure qualité et 
répondant aux nouvelles normes de sécurité.

C’est dans ce cadre que l’Agglomération a lancé en juillet 2018 la construction d’une nouvelle dé-
chetterie pour l’ouest chalonnais, localisée zone de la Garenne à Châtenoy-le-Royal, qui viendra 
remplacer les sites de Saint-Rémy et de Givry devenus obsolètes.

Ce nouvel équipement, qui sera mis en service le jeudi 28 mars prochain, sera ouvert 7j/7.

Afin que chacun puisse découvrir cette nouvelle installation et les différents services proposés dans 
les meilleures conditions, une journée portes-ouvertes sera organisée le samedi 23 mars prochain 
de 9 h à 17 h.

La déchetterie de Saint-Rémy fermera définitivement ses portes le 25 mars prochain à 17 h et celle 
de Givry le 26 mars à 17 h.

Comme pour toutes les autres déchetteries du Grand Chalon depuis avril 2018, la nouvelle déchet-
terie de l’ouest chalonnais sera équipée d’un contrôle d’accès par carte magnétique.

Aussi, je vous invite dès à présent à faire le nécessaire pour disposer de votre carte. Pour ce faire, il 
convient de remplir le formulaire disponible sur le site internet du Grand Chalon à la rubrique « Dé-
chets » (www.legrandchalon.fr), de joindre les justificatifs demandés et de transmettre le tout à la 
Direction des déchets de l’Agglomération, soit :

• par mail : gestion.dechets@legrandchalon.fr ;

• par voie postale : 16, rue Louis-Jacques Thénard 71 100 Chalon-sur-Saône ;

• en vous rendant à l’accueil de la Direction des déchets du Grand Chalon (16, rue Louis-Jacques 
Thénard - 1er étage) aux horaires d’ouvertures (du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 
17 h 30 / le vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h). 

Espérant que cette nouvelle déchetterie vous apporte pleine satisfaction, je vous prie de croire en 
l’expression de mes meilleures salutations.

Sébastien MARTIN
Président du Grand Chalon

1er Vice-président du Conseil départemental


