
Informations déchetteries  
  

Les déchetteries de Grand Poitiers rouvrent progressivement à partir du lundi 4 mai 2020.  Les déchetteries de 

Chauvigny, Fontaine-le-Comte, Ligugé, Lusignan, Migné-Auxances, Poitiers (Saint-Eloi), Saint-Georges-

lèsBaillargeaux et Saint-Julien-l’Ars seront ouvertes aux jours et horaires indiqués ci-dessous.   

 * Modification des horaires habituels  

En raison du contexte, les horaires des déchetteries les jours fériés pourront varier de manière 

exceptionnelle. Consultez les mises à jour sur la page Déchetteries de Grand Poitiers.    

La mise à disposition de rouleaux de sacs poubelles aux usagers est temporairement stoppée sur la 

déchetterie de Saint-Julien-l’Ars. En cas de besoin, les usagers sont invités à se signaler à leur Mairie ou à la Direction 

Déchets-Propreté de Grand Poitiers.     

Les conditions d’accès  
Comme pour tout déplacement, l’attestation de déplacement est obligatoire (cochez la case n°2). La présentation 

préalable de la carte de déchetteries demeure obligatoire pour les déchetteries de Fontaine-le-Comte, Ligugé, 

Migné-Auxances, Poitiers (Saint-Eloi) et Saint-Georges-lès-Baillargeaux.  

- Le port du masque est préconisé.  

- Les gestes barrière et les mesures de distanciation devront être respectés : pour ce faire, seul un véhicule 

par benne sera autorisé.   

Préconisations   
> Certaines filières de traitement des déchets recyclables n’ayant pas encore retrouvé leurs capacités de 

transformation, il est préconisé de limiter pour l’instant le dépôt de certains types de matériaux :  

- Les déchets ménagers spéciaux : reste de peintures, de solvants, piles, etc.  

- Les déchets d’équipements électriques et électroniques : électro-ménager, téléphonie, etc.   

- Le mobilier.   

> Utiliser les déchets verts au jardin : retrouvez sur la page Jardinage / Broyage de Grand Poitiers toutes les astuces 

pour utiliser vos déchets de tonte, taille et autres végétaux directement au jardin.  

 > Stocker les déchets : les particuliers sont invités à conserver leurs déchets pour échelonner les apports en 

déchetterie en veillant, si possible, à les séparer pour faciliter ensuite l’apport.  

Les déchetteries de Bonnes, Poitiers (Bois d’Amour) et Sèvres-Anxaumont demeurent fermées au public en raison 
de la configuration de ces sites ne permettant pas d’appliquer les mesures de distanciation sociale, les gestes 
barrières et l’accueil du flux de véhicules dans de bonnes conditions de sécurité.  
  

Retrouvez toutes les informations pratiques sur la page Déchetteries de Grand Poitiers.  

  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi  Dimanche 

        

Chauvigny                  
ZI du Peuron  

  
13h30 - 18h  8h30 - 12h / 13h30 - 18h x 

Fontaine-le-Comte  
Route de Béruges 13h30 - 18h x 

9h - 12h30        

13h30 - 18h x x 
9h - 12h30        

13h30 - 18h 9h - 12h30 

Ligugé  

ZA Les Erondières  
9h - 12h30        

13h30 - 18h 
x 

  
9h - 12h30  x 13h30 - 18h 9h - 12h30        

13h30 - 18h 9h - 12h30 

  
Lusignan                     
Les Pins  Route de Vivonne 

  

9h - 12h           
14h - 17h30 

x 

  
9h - 12h           

14h - 17h30 x 9h - 12h / 14 - 17h30 x 

Migné-Auxances         
Saint-Nicolas                            
Route de Parthenay  

x 
 

9h - 12h30 / 13h30 - 18h  

 Poitiers                    
Saint-Eloi                                    
Rue Edouard-Branly 

  9h - 12h30 / 13h30 - 18h x 
Saint-Georges-lès-  
Baillargeaux               
Les Millas Route de Dissay   

   
8h - 11h45 / 13h30 - 17h45 x 

Saint-Julien-l'Ars  *  
Impasse de la Vallée du pont  

8h - 12h           
14h - 18h 

x 

  

8h - 12h         

14h - 18h        8h - 12h 8h - 12h / 14h - 18h x 

 

https://www.grandpoitiers.fr/au-quotidien/dechets/dechetteries
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https://www.grandpoitiers.fr/au-quotidien/dechets/trier-et-reduire-ses-dechets/jardinage-broyage
https://www.grandpoitiers.fr/au-quotidien/dechets/trier-et-reduire-ses-dechets/jardinage-broyage
https://www.grandpoitiers.fr/au-quotidien/dechets/dechetteries
https://www.grandpoitiers.fr/au-quotidien/dechets/dechetteries

