COMMUNIQUÉ 30/04/20

REOUVERTURE DES 11 DECHETERIES AUX PARTICULIERS
POUR LES DECHETS VERTS UNIQUEMENT
A compter du lundi 4 mai, toutes les déchèteries de Sud Vendée Littoral
rouvriront aux particuliers sur inscription, pour les déchets verts uniquement et
avec prise de rendez-vous. Cette décision, autorisée par la Préfecture de
Vendée le 24 avril dernier, permettra de répondre à la demande des usagers
en donnant la priorité au déstockage des déchets verts chez l’habitant.
En Sud Vendée Littoral, 5 des 11 déchèteries intercommunales sont actuellement accessibles aux
professionnels du territoire, sur rendez-vous, afin de soutenir l’activité économique dans le contexte
de crise sanitaire que nous traversons.
Par courrier du 24 avril 2020, le Préfet de la Vendée Benoît BROCARD a autorisé la réouverture des
déchèteries pour les particuliers et uniquement pour les déchets verts, avec une limitation des
déplacements organisée par la prise d’un rendez-vous préalable. Dans ce nouveau cadre, la
Communauté de Communes a décidé de rouvrir l’intégralité de ses 11 déchetteries à partir du lundi
4 mai 2020, du lundi au samedi (vendredi 08 mai inclus), afin de répondre à la demande des usagers
en donnant la priorité, dans un premier temps, au dépôt des déchets verts uniquement.
Pour accéder aux déchèteries, les usagers devront obligatoirement réserver leur créneau de passage
en ligne sur la plateforme www.rdv-decheterie.fr (voir modalités ci-après). De plus, l’amplitude
horaire des déchèteries est élargie pour permettre d’accueillir au mieux les dépôts de déchets verts
des usagers. Aucun passage ne sera autorisé sans inscription préalable, pour permettre la fluidité
de la circulation et le respect des consignes sanitaires.
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.

MODALITES D’ACCES

Pendant cette période exceptionnelle de crise sanitaire, la Communauté de communes Sud Vendée
Littoral met à disposition un service de prise de rendez-vous en ligne, pour permettre aux usagers
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de planifier facilement leurs dépôts de déchets verts en déchèterie :
www.rdv-decheterie.fr
En arrivant sur le site, l’usager commence sa réservation en précisant son profil
(particulier ou professionnel) puis en renseignant son code postal.

Etapes de l’inscription :
•
•
•
•
•
•

Indiquer son code postal pour que soient proposées les déchèteries environnantes
Sélectionner la déchèterie souhaitée
Préciser la catégorie « Déchets verts »
Prendre rendez-vous pour le lendemain grâce au calendrier de plages disponibles
Confirmer son inscription au service
Réception d’un mail de confirmation du rendez-vous, et d’une attestation d'inscription

Il suffit ensuite pour l’usager de se présenter à son rendez-vous en déchèterie, muni de son
attestation dérogatoire de déplacement avec le motif « Déplacements pour effectuer des achats de
fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des
établissements dont les activités demeurent autorisées », ainsi que l’attestation de rendez-vous en
déchèterie fournie par le service.

La plateforme est accessible sur tous supports numériques (smartphone,
tablette, ordinateur) et propose également un rappel des bonnes pratiques,
règles de comportements : hygiène, sécurité, distanciation sociale.

POUR PLUS D’INFORMATIONS

•
•
•

•

Communauté de communes, service « Gestion des Déchets »
02 49 58 00 99
dechets@sudvendeelittoral.fr
www.cc-sudvendeelittoral.fr

