Déchetteries

Déchetteries
11 déchetteries communautaires accueillent les habitants de
Grand Poitiers.
Les déchetteries du Bois d’Amour à Poitiers, Saint-Eloi à
Poitiers, Saint-Nicolas à Migné-Auxances, et Sèvres-Anxaumont
seront exceptionnellement fermées le jeudi 16 décembre 2021.
Les déchetteries de Chauvigny, les Millas à Saint-Georges-lèsBaillargeaux et Saint-Julien-l’Ars seront ouvertes aux
horaires habituelles.
Découvrez les 11 déchetteries de Grand Poitiers

Bonnes, Bois carré, route de LavouxChauvigny, ZI du
PeuronFontaine-le-Comte, route de BérugesLigugé, les
ErondièresLusignan, les Pins, route de VivonneMigné-Auxances,
Saint Nicolas, route de ParthenayPoitiers Bois d’Amour, rue de
GarennePoitiers Saint-Eloi, rue Edouard BranlySaint-Georgeslès-Baillargeaux, les Millas, route de DissaySaint-Julienl’Ars, impasse de la Vallée du PontSèvres-Anxaumont, route de
Bignoux
Accès à la déchetterie de Poitiers (Bois d’Amour)
Afin d’assurer l’accueil du flux de véhicules dans de bonnes
conditions de sécurité et d’appliquer les mesures de
distanciation physique, la déchetterie de Poitiers (Bois
d’Amour) est ouverte sur rendez-vous.

PRENDRE RENDEZ-VOUS EN LIGNE
Information Covid-19 sur l’ensemble des déchetteries :
> Le port du masque est obligatoire
> Pour le déchargement, chacun doit amener ses propres outils

> Les gestes barrières et les mesures de distanciation devront
être respectés
Horaires d’ouverture des déchetteries pour les particuliers
(du 1er novembre au 31 décembre 2021)

Merci de bien vouloir vous présenter 15 min avant la fermeture
des déchetteries (excepté pour les déchetteries de Bonnes,
Saint-Georges-lès-Baillargeaux, Saint-Julien-l’Ars et SèvresAnxaumont).
Déchets acceptés et refusés dans les déchetteries de Grand
Poitiers

La collectivité se préoccupe des enjeux de santé publique et
vous aide à vous débarrasser de vos produits
phytopharmaceutiques (pesticides…) dangereux et interdits.
Pour rappel, depuis le 1er janvier 2019, la loi interdit
l’utilisation par les particuliers de produits
phytopharmaceutiques sur le territoire national.
Si vous disposez toujours de produits phytopharmaceutiques
(pesticides…), merci de les déposer dans les déchetteries
acceptant les « déchets dangereux des ménages » (tableau cidessus).
Modification des apports à la déchetterie de Bonnes et de
Sèvres-Anxaumont depuis le 7 septembre 2020
Depuis le 7 septembre 2020, les déchetteries de Bonnes et de
Sèvres-Anxaumont acceptent les déchets suivants :
Déchetterie de Bonnes : bois, déchets verts, encombrants
(autres valorisables), gravats, terre et plâtre
Déchetterie de Sèvres-Anxaumont : cartons, déchets verts,
encombrants (autres valorisables), gravats, terre et
plâtre
Dépôt d’amiante

Les déchets d’amiante non friable (ou amiante lié) des
particuliers sont acceptés sur la déchetterie Migné-Auxances
(Saint Nicolas), sous condition de leur traçabilité.

Conditions de dépose :
Au préalable, un kit pour filmer l’amiante doit être retiré
à la déchetterie
Le bordereau de dépôt de déchets d’amiante non friable est
à compléter et à remettre à l’agent de déchetterie
Télécharger le bordereau de dépôt d’amiante
Dépôt de déchets dangereux
Les déchets dangereux des ménages (aérosols, peintures,
solvants, colles…) sont acceptés sur plusieurs déchetteries :

Chauvigny
Ligugé
Lusignan
Migné-Auxances
Saint-Georges-lès-Baillargeaux
Saint-Julien-l’Ars

Privilégier les produits non dangereux :

Des solutions existent pour maintenir une maison propre
avec des produits moins toxiques pour la santé et
l’environnement
Consulter la fiche pratique « Les déchets dangereux » pour
découvrir les alternatives et des recettes de produits
ménagers naturels à confectionner soi-même
Consulter le guide de l’Ademe pour se passer des produits
toxiques
Télécharger la fiche « Les déchets dangereux » Télécharger le
guide de l’Ademe
Conditions d’accès aux déchetteries
La présentation préalable de la carte de déchetterie demeure
obligatoire pour les déchetteries de :
Chauvigny
Fontaine-le-Comte
Ligugé
Migné-Auxances (Saint-Nicolas)
Poitiers (Bois d’Amour)
Poitiers (Saint-Eloi)
Saint-Georges-lès-Baillargeaux (Les Millas)

Sur l’ensemble des déchetteries :
Le port du masque est obligatoire
Pour le déchargement, chacun doit amener ses propres outils
Les gestes barrières et les mesures de distanciation
devront être respectés
Cartes d’accès aux déchetteries
Chaque foyer de Grand Poitiers dispose d’un accès aux 11
déchetteries communautaires, en présentant un justificatif de
domicile de moins de trois mois (la taxe foncière n’est pas
acceptée).

Il est possible d’obtenir une carte
d’accès pour les déchetteries de :
Fontaine-le-Comte
Ligugé
Migné-Auxances (Saint Nicolas)
Poitiers (Bois d’Amour)
Poitiers (Saint-Eloi)
Saint-Georges-lès-Baillargeaux (Les Millas)

Pour obtenir une carte d’accès aux déchetteries, il suffit de
faire une demande de carte de déchetterie en ligne, ou de se
rendre à l’une des déchetteries ci-dessus avec le formulaire
de demande de carte et les justificatifs demandés.
La carte nominative sera à présenter lors des prochaines
visites.
Attention, en cas de perte de la carte d’accès, la nouvelle
carte sera facturée 10€.
Télécharger le formulaire de Demande de carte Demande de carte
de déchetterie en ligne
Un système de carte unique sera progressivement étendu à
l’ensemble des déchetteries de Grand Poitiers.
Accès en déchetterie pour les professionnels
Les professionnels peuvent accéder aux déchetteries de :
Chauvigny (ZI du Peuron)
Lusignan (Les Pins, route de Vivonne)
Saint-Georges-lès-Baillargeaux (Les Millas, route de
Dissay)

Saint-Julien-l’Ars (impasse de la Vallée du Pont)
Les déchetteries de Bonnes et Sèvres-Anxaumont n’acceptent
plus les déchets des professionnels jusqu’à nouvel ordre.
Pour les professionnels, l’accès en déchetterie est payant.
Télécharger la délibération des tarifs 2021
Conseils et consignes à adopter pour limiter les déplacements
en déchetterie
https://www.youtube.com/watch?v=sPZspRdIwvI
Utilisez les déchets verts au jardin : ils peuvent avoir une
grande
utilité au jardin.
Découvrez les gestes simples pour utiliser les déchets de
tontes,
tailles et autres déchets verts au jardin.

Zones
de réemploi
Donner une seconde vie à vos objets.
Ayez le réflexe réemploi.
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En savoir

