Accès aux déchetteries ouvertes par les EPCI ou syndicats en charge de la gestion des déchets
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Accès des professionnels
EPCI ou syndicat en charge de la gestion
des déchets

Ville

Déchetteries
fermées aux
professionnels/
accès possible

Conditions d'accès des
professionnels aux
déchetteries

Accès des particuliers
Déchetteries fermées aux
particuliers/ accès possible

Accès des particuliers possible
Déchetteries fermées Déchetteries fermées
aux professionnels
mais accès possible aux
déchetteries
professionnelles de
Bourges et Vierzon sur
inscription au préalable
(voir les modalités sur le
site internet)

Conditions d'accès des particuliers aux déchetteries
- déchets verts et cartons uniquement
- Un usager à la fois.
- Sur inscription au préalable.
- Horaires habituels.
- Saint-Martin d’Auxigny, Henrichemont, Rians.

Communauté de Communes Terres du
Haut Berry https://terresduhautberry.fr/
Tél. : 02.48.64.75.75

LES AIX-D'ANGILLON

Communauté de Communes Sauldre et
Sologne https://www.sauldre-sologne.fr/
Tél. : 02.48.73.85.22

ARGENT-SUR-SAULDREAccès possible

Tous flux - le jeudi matin Accès des particuliers possible
sur RDV uniquement par
mail :
environnement@sauldresologne.fr - 2 pros max
en même temps sur le
quai

Déchets verts uniquement - lundi mardi mercredi vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30
- augmentation du nombre de bennes DV de 2 à 4 – 3 véhicules max sur le quai - 1 par
benne.

SICTREM de Baugy
http://www.sictrembaugy.fr/contact.html
Tél. : 02.48.69.03.12

AVORD

Accès possible

Ouverture une demijournée par semaine

Déchets verts uniquement - 5 voitures max à la fois - Horaires habituels - Baugy et Avord

SMICTREM de Léré-Sancerre-Vailly-surBOULLERET
Sauldre
https://www.comcompsv.fr/smictrem_fr.html
Tél. : 02.48.54.09.31

Accès possible

Horaires habituels
Accès des particuliers possible
nb de véhicules sur site
limité
Vinon : cartons/DV/tout
venant 3 véhicules max
Assigny :
DV/gravats/cartons/ferrra
illes/ Tout venant 5
véhicules max

Communauté d'Agglomération de Bourges BOURGES
Plus
http://www.agglo-bourgesplus.fr/site/espace
-usager
Tél. : 0 800 897 730 (Appel gratuit)

Déchetteries fermées Accès interdit (il existe
aux professionnels
des déchetteries
artisanales privées sur le
territoire

Réouverture des déchetteries le
27/04 (Danjons et QuatreVents), La Chapelle-Saint-Ursin,
Saint-Doulchard, Saint-Just,
Trouy. Dès le 28/04 ouverture à
Mehun-sur-Yèvre

Flux déchets verts exclusivement. Les déchetteries de Bourges, Danjons et Quatre-Vents,
de La Chapelle-Saint-Ursin, de Mehun-sur-Yèvre, de Saint-Doulchard, de Saint-Just et de
Trouy rouvrent aux horaires habituels et seront fermées les 1er et 8 mai.
Pour une meilleure organisation et gestion d’un afflux potentiellement important de dépôts
les 15 premiers jours de réouverture, il est demandé que : Pour les deux déchetteries de
Bourges : les véhicules avec une plaque d’immatriculation ayant des numéros impairs, se
présentent les 27 et 29 avril, 3, 5, 7 et 9 mai ; les véhicules avec une plaque
d’immatriculation ayant des numéros pairs, se présentent les 28 et 30 avril, 2, 4, 6 et 10
mai. Pour la déchetterie de Saint-Doulchard : Les habitants de Saint-Doulchard, à partir du
27 avril, se présentent les Lundis, mercredis, et vendredis de 14h à 18h et, seulement à
partir du 4 mai, les samedis (matin et après-midi) et dimanche matin.
Sur rendez-vous dès maintenant auprès de la mairie au 02 48 23 59 88. Les habitants de
Berry-Bouy, à partir du 5 mai, se présentent les mardis de 14h à 17h30. Sur inscription
auprès de la mairie au 02 48 26 82 23 (inscriptions ouvertes à partir du 28 avril du mardi au
jeudi de 9h à 12h). Les habitants de Marmagne, à partir du 7 mai, se présentent les jeudis
de 14h à 17h30. Sur rendez-vous auprès de la mairie au 02 48 26 84 01 (inscriptions
ouvertes les 28, 29 et 30 avril). Pour les déchetteries de Trouy, La Chapelle-Saint-Ursin et
Saint-Just ouverture exceptionnelle le mercredi de 9h à 12h du 27 avril au 9 mai.

DUN-SUR-AURON
Communauté de Communes Le Dunois
http://www.dun-sur-auron.fr/accueil/ccd.php
Tél. : 02.48.59.17.22

Accès possible

Accès des particuliers possible

Les mercredis et samedis déchets verts uniquement et sur RDV à compter du 29 avril

Ouverture une demijournée le lundi aprèsmidi et sur RDV

Accès des particuliers possible

Assigny et Vinon : horaires habituels – Déchets verts uniquement

Communauté de Communes Coeur de
Berry http://www.coeurdeberry.fr/
Tél. : 02.48.51.13.73

LURY-SUR-ARNON

SMIRTOM du Saint Amandois
https://smirtom-stamandois.fr/
Tél. : 02.48.60.66.89

ST-AMAND-MONTROND Accès possible

14 sur 14 déchetteries
ouvertes conditions et
heures normales

SICTOM Champagne Berrichonne
http://sictom-cb.fr/
Tél. : 02.54.03.60.90

ISSOUDUN

Accès possible

Quai de transfert ouvert
aux professionnels

Accès possible

Déchetterie Pro VEOLIA Accès des particuliers possible
de Vierzon accessible
aux professionnels pour
tous les déchets
Déchetteries de Neuvy
sur Barangeon, Vignoux
sur Barangeon et Nohant
en Graçay accessibles
uniquement pour les
déchets végétaux

CC Vierzon Sologne Berry et Villages de la VIERZON
Forêt https://www.cc-vierzon.fr/
Tél. : 02.48.71.35.78

Accès possible

Ouverture 3 journées par Accès des particuliers possible à Déchets verts uniquement. Aux horaires habituels, le lundi, mercredi, vendredi.
semaine
compter du 22/04
pour tous les déchets
Ourouer-Les-Bourdelins, Sancergues, Torteron, Nérondes, La Guerche-sur-L'Aubois,
Sancoins, Charenton-du-Cher, Drevant, Levet, Venesmes, Bigny-Vallenay, Lignières,
Saint-Maur déchetteries ouvertes condition et heure normal. Blet (ouverture à compter du
27/05/20). Filtrage à l'entrée et nombre de véhicule limité en fonction du site. Formation des
gardiens faites le 22 avril.
Réouverture des déchetteries le Saint-Florent-sur-Cher, Lunery : lundi 27/04 au jeudi 30/04 de 14h à 17h30 et du lundi 04/05
27/04
au jeudi 07/05 de 14h à 17h30. Accepterons que les déchets végétaux. L'accès aux
déchetteries sera limité à 4 véhicules en même temps.
Déchetteries du Petit Râteau (Vierzon), Neuvy sur Barangeon, Vignoux sur Barangeon et
Nohant en Graçay ouvertes pour les déchets végétaux
Déchetterie du Vieux Domaine (Vierzon) fermée pour travaux.

