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Lundi : 14h-18h
Mardi à samedi : 9h-12/14h-18h
Dimanche : 9h-12h

Dès le lundi 5 décembre, le nouveau marché d'exploitation des déchetteries et végé'tri d'Orléans Métropole, exploitées par Véolia,
impliquera une modification des horaires de fonctionnement de l'ensemble des équipements du territoire. Ainsi : 

En période haute (du 1er mars au 31 octobre), les déchetteries et Végé'tri sont ouvertes le soir jusqu'à 18h (au lieu de 18h30
actuellement) :

La période basse, qui débutera désormais au 1er novembre (contre le 1er décembre) jusqu'au 28 ou 29 février, les déchetteries et
Végé'tri fermeront leurs portes à 17h (au lieu de 17h30 aujourd'hui). Par conséquent, à partir du lundi 5 décembre : 

Le 28.11.2022

De nouveaux horaires pour les déchetteries et Végé'tri
À compter du lundi 5 décembre, il y aura du changement dans les déchetteries et Végé'tri d'Orléans Métropole ! Outre l'ouverture 
 à venir début 2023 du nouveau site à Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, les horaires vont également évoluer. Tour d'horizon dans le
détail de ces évolutions à venir.

Communiqué de presse

OUVERTURE DU NOUVEAU SITE DE SAINT-PRYVÉ-SAINT-MESMIN

Depuis des années, la déchetterie de la rue Hatton, au sud d’Orléans, entre Saint-Marceau et Saint-
Pryvé-Saint-Mesmin, ne répondait plus aux attentes des usagers. Celle-ci fermera définitivement ses
portes le 31 décembre. Orléans Métropole a fait le choix d'implanter une déchetterie nouvelle
génération, située à côté de la Végé’tri de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin. Il s'agit là d'une déchetterie
ultra-moderne, où les dépôts d’objets se feront directement au sol. En parallèle, avant de déposer un
objet, les gens pourront passer par le côté ressourcerie. Ce nouveau site, axé réemploi, permettra
ainsi de réduire le volume de déchets produits et d'être plus que jamais un lieu de la 2ème chance
pour les objets.

A noter que la partie recyclage (déchetterie) ouvrira le lundi 2 janvier 2023. Il faudra attendre février
pour profiter des services offerts par le nouveau comptoir du réemploi. 

Lundi : 14h-17h
Mardi : fermé
Mercredi à vendredi : 10h-12h / 14h-17h
Samedi : 9h-12h / 14h-17h
Dimanche : 9h-12h

Ingré/Saint-Cyr-en-Val/Saint-Jean de Braye

Lundi : 14h-17h
Mardi, mercredi, vendredi : 10h-12h / 14h-17h
Jeudi : fermé
Samedi : 9h-12h / 14h-17h
Dimanche : 9h-12h

Chécy/Saint-Pryvé-Saint-Mesmin/Saran
 

Toutes les informations sont à retrouver sur : triermondechet.orleans-metropole.fr
L'accès aux professionnels est interdit le samedi après-midi et dimanche matin
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