COMMUNIQUÉ 15/05/20

REOUVERTURE COMPLETE DES DECHETERIES
EN SUD VENDEE LITTORAL
Depuis le 4 mai dernier, toutes les déchèteries de Sud Vendée Littoral ont
rouvert aux particuliers sur inscription et sur rendez-vous, pour les déchets
verts, les gravats, les plaques de plâtre et les cartons. A compter du 18 mai
prochain, la Communauté de communes rouvre l’ensemble des flux
collectés en déchèterie, suivant les mêmes modalités.

Après avoir donné la priorité au déstockage des déchets verts, puis des gravats, plaques de plâtre et
cartons, la Communauté de communes Sud Vendée Littoral rouvre l’ensemble des flux de réception
des déchets à partir du lundi 18 mai prochain. En effet, le syndicat départemental Trivalis a donné
son feu vert aux collectivités du département pour accepter l’ensemble des flux en déchèterie à
compter de cette date.
Pour maintenir une bonne circulation des flux et favoriser le respect des consignes sanitaires, les
modalités d’accès aux déchèteries restent inchangées : les usagers doivent obligatoirement réserver
leur créneau de passage en ligne sur la plateforme www.rdv-decheterie.fr. La réservation pour
l’intégralité des dépôts sera possible à compter du samedi 16 mai. Tous les déchets doivent être
pré-triés avant d’arriver en déchèterie afin de fluidifier les passages. A l’occasion du week-end de
l’Ascension, l’ouverture des déchèteries sera assurée les vendredi 22 et samedi 23 mai.
Les usagers non connectés ont la possibilité de contacter par téléphone le service « Gestion des
déchets » au 02 49 58 00 99 pour prendre rendez-vous. Il est demandé aux usagers connectés de
passer prioritairement par la plateforme pour éviter la saturation de la permanence téléphonique.

•
•
•
•
•

Communauté de communes, service « Gestion des Déchets »
Tel. 02 49 58 00 99
Courriel : dechets@sudvendeelittoral.fr
Site internet : www.cc-sudvendeelittoral.fr
Plateforme de réservation : www.rdv-decheterie.fr
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