
INFOS SERVICE

LA METROPOLE
EN PRATIQUE

Grenoble-Alpes Metropole vous propose
de nombreux services uliles au quotidien.

"

MOBILITE

Melromobilile
Trois agences au service votre mo-
bilite (conseils, vente de tickets, lo-
cation de Metrovelos, abonnement
Citelib...), un site web et une appli!

"49avenue Alsace Lorraine a Grenofo/e
"Sfation «Grand'Place »du tram A
"J5 boulevard Joseph Vallier a Grenobte

site melromobilite.fr (appli disponible
sur Google Play el Appstore)

Metrovelo: localion a la

journee, au mois, ou a I'annee
Velos disponibles a la location en
agence «Metrovelo »(Gare ou cam-

pus universitaire de Saint-Martin-
d'Heres).

metrovelo.fr - 04 76 85 08 94

DECHETS/TRI

Un numero verl pour toutes vos

queslions
Collecte, conseil de tri, achat de
bac... Toutes les reponses concer-
nant la gestion de vos dechets.

O SOO 50 00 27 (� Vert: appe/ gratuit d

partir c/'un pos(e fixe)

Decheleries
Pensez recyclage: 22 decheteries
sont a votre service dans la Metro-

pole. Pour trouver la decheterie la

plus proche et connaHre les dechets

qu'elle accepte, rendez-vous sur
notre site web.

tametro.fr/decheterie
0800500027

(� Vert: appel gratuil a partir dun j|^^
poslefixe)

^ CITOYENNETE

"

Soulien aux projets
des habilanls
La Metropole soutient financierement
les projets d'habitants qui contri-
buent a construire une agglomeration

plus solidaire, democratique et res-

pectueuse de son environnement.

Infos: parlicipation.lametro.fr

MARCHES

Trouver un marche
La metropole compte 50 marches,
dont 31 bio ou de producteurs et 15
d'apres-midi... II y en a forcement un

ggres de chez voys !

gfn/os: kimetro.fr/marches

"1

EAU POTABLE

tlne cjueslion sur volre
abonnement ou volre faclure?
Rendez-vous sur le site de la SPL
Eaux de Grenoble Alpes pour effec-
tuer vos demarches en ligne.

www.eauxdegrenoblealpes.fr

ENERGIE

Reduire sa faclureenergelique
Une question sur votre consomma-
tion delectricite ou de gaz? Sur des
travaux d'isolation de votre habita-
tion? L'Agence locale de I'energie
et du climat de la Metropole vous
conseille gratuitement.

alec-grenoble.org - 04 76 00 ;9 09

A^t � GRATUIT VOIRIE
Vous avez repere un

probleme sur les espaces

publics melropolitains

(nids de poules sur la chaus-
see, mobiliers casses, feu
tricolore defectueux...)?
Contacter le 0800805807

pour le signaler.

JOURS FERIES: modaliles d'organisation de la collecle
des dechels

En raison des jours feries des lundis 17 avril, 1er mai, 8 mai, 5 juin et du

jeudi 25 mai, les tournees de ramassage des bacs sont modifiees dans
certains secteurs. Retrouvez le detail des modifications sur lametro.fr/
collecte-dechets
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