
RÉOUVERTURE DES DÉCHÈTERIES 

Quelles déchèteries sont ouvertes ?

• Saint-Anne et Belle Place à La Roche-sur-Yon.
• La Landette à Venansault.
• L’audouardière à La Ferrière.
• La Coutancinière à Nesmy.
• La Grolle à Thorigny.

Quand ? 

À partir du lundi 25 mai, du lundi au samedi, 

en continu, de 9 h à 18 h.

Comment procéder ?

1. Pour vous inscrire, rendez-vous sur www.
larochesuryon.fr, à compter du mercredi 20 
mai.
2. Renseignez les éléments demandés.
3. Vous recevrez une confirmation par mail 
ou sms.

CONDITIONS ET RESTRICTIONS

Les services de l’Agglomération et leur prestataire Veolia seront dans l’obligation de vous refuser l’accès 
aux déchèteries si au moins l’une des conditions n’est pas remplie et si les consignes rappelées à l’entrée 
sont non respectées.
Le personnel en place disposera de tout l’équipement nécessaire pour assurer votre sécurité et la leur.

LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION VOUS REMERCIE 
DE VOTRE COMPRÉHENSION ET DE VOTRE BIENVEILLANCE.

UNIQUEMENT SUR INSCRIPTION 
www.larochesuryon.fr

Les rendez-vous pris doivent être impérativement respectés.

MESURES TEMPORAIRES 

• Être domicilié sur l’une des 13 communes de l’agglomération ;
• 1 passage par semaine et par foyer ;
• dépôt des déchets mentionnés ci-dessus exclusivement ;
• présentez votre mail ou sms confirmant le rendez-vous ainsi qu’un justificatif de domicile 

(facture redevance incitative par exemple) ;
• seuls les véhicules légers, avec ou sans remorque, sont autorisés ;
• interdit aux professionnels ;
• respectez toutes les consignes de sécurité sanitaire : gestes barrières, ne pas sortir du 
véhicule avant le dépôt de ses déchets ;
• pour des raisons sanitaires :

- aucun prêt de matériel (pelle, balai, diable...) ne pourra être fait ; 
- aucune aide ne pourra être apportée, pour le déchargement d’encombrants ;

• le port du masque est recommandé.

MOBILIER

Pour quel dépôt ?

Le verre et le papier sont à déposer dans les colonnes en 
point d’apport volontaire. 
www.larochesuryon.fr/cpav 

* sauf pour la déchèterie de Thorigny

*

*


