
 RETRAIT DE COMPOST EN VÉGÉ’TRI 

 Lieu de retrait du compost : 

Végé’tri : Sud-ouest Saint-Pryvé Saint-Mesmin Avenue du traité 

de Rome et Ouest à Ingré Chemin de la vallée d’Azin 

 Jours et horaires dédiés à la prestation : 
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Fermeture 

les jours fériés 

  Période haute :  
de mars à novembre 

Période basse :  
de décembre à février 

Mardi :  
Saint-Pryvé  

Saint-Mesmin De 9H00 à 12H00  
De 14H00 à 18H30 

FERMÉ 

Mercredi :  
Ingré 

De 10H00 à 12H00  
De 14H00 à 17H30 

Samedi :  
Saint-Pryvé Saint-

Mesmin et Ingré 

De 9H00 à 12h00  
De 14h00 à 18H30 

De 9H00 à 12H00  
De 14H00 à 17H30 
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Fermeture 

les jours fériés 

 RETRAIT DE COMPOST EN VÉGÉ’TRI 

 Quantité et qualité de compost : 

2m3 pour une année - 1m3 par jour de retrait autorisés 

La qualité du compost dépend directement de la composition  

des végétaux déposés en Végé’tri. 

 Contenant utilisé pour le retrait : 

Un contenant personnel (seau, sacs...) ou en vrac dans une remorque bâchée. 

Je m’engage à respecter : 

 Le règlement intérieur des sites ; 
 Les jours, horaires et sites dédiés à cette prestation ; 
 Les quantités de compost autorisées par la délibération du conseil 
métropolitain en vigueur ; 

 Les modalités d’utilisation définies par Orléans Métropole pour chaque 
filière spécifique mise en place. 

Si vous possédez déjà une carte pour le retrait de compost et que vous 

souhaitez bénéficier de la prestation de dépôt d’amiante, merci de bien vouloir 

rapporter votre carte à la Direction Gestion des Déchets au 33 rue Hatton – 45100 

ORLEANS afin d’effectuer la modification sur présentation d’une pièce d’identité. 

www.orleans-metropole.fr 
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