Une nouvelle déchèterie
pour les habitants
des Vallées du Clain
Bientôt en service, voici une présentation de ce nouvel équipement de tri :
Où se situera-t-elle ? Sur la Zone d’Activité Economique (ZAE) des Hérondières, sur la
commune des Roches-Prémarie-Andillé (à droite au rond-point en sortant de la commune en
direction de Poitiers).
Quand ouvrira-t-elle ? Elle sera mise en service courant 2021. Une information plus précise sera
diffusée dans tous les foyers le mois précédent son ouverture.
Quels seront les changements pour les déchèteries voisines ? Les déchèteries de La Villedieudu -Clain, de Smarves et l’ancienne déchèterie des Roches-Prémarie-Andillé fermeront au
public au moment où cette nouvelle déchèterie entrera en service.
Quels avantages offrira-t-elle ? La déchèterie des Hérondières offrira de nouveaux services pour
faciliter le tri en déchèterie :
•Une zone de dépôt à plat pour :
- Les déchets verts,
- Les déchets gravats triés en plusieurs sous-catégories,
•Un caisson de réemploi pour déposer les objets encore en bon état et leur offrir une
seconde vie,
• De nouvelles filières de tri et de recyclage : polystyrène, placoplatre, capsules, mobilier, couettes
et oreillers etc…
• Des horaires d’ouverture élargis (ouverte toute la journée tous les jours sauf les jeudis et
dimanches),
• Des équipements pour garantir la sécurité et faciliter le déchargement.
Qui pourra y accéder ? Elle sera ouverte à tous les habitants et les professionnels
résidants sur le territoire des Vallées du Clain, quel que soit leur commune de
résidence parmi les 16 communes que compte les Vallées du Clain.
Comment pourra-t-on entrer sur le site ? Grâce aux badges de déchèteries distribués par
la Communauté de communes depuis 2014. Ces badges restent en service et permettront
d’ouvrir les barrières d’accès installées à l’entrée du site.
Y aura-t-il une limite du nombre de passage ? Les règles d’accès et d’utilisation de cette
nouvelle déchèterie seront les mêmes que pour les autres déchèteries existantes sur le
territoire. Le nombre de passages à l’année ne sera pas limité mais la quantité autorisée restera
d’1m3 par jour maximum. Le gardien de déchèterie sera présent pour orienter et informer les
déposants.
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