
COMMUNIQUÉ EN DATE DU 29 AVRIL 2020

RÉOUVERTURE DES DÉCHETTERIES
LUNDI 4 MAI 2020

Dès lundi 4 mai 2020, les déchetteries de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche
à Privas, La Voulte sur Rhône, Le Pouzin et Vernoux en Vivarais vous accueillent à nouveau !

Afin de poursuivre son soutien aux démarches de valorisation des déchets et les actions de tous permettant de protéger 
l’environnement, la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche accompagne ses habitants au quotidien dans la 
collecte et le traitement des déchets ménagers. Elle souhaite rappeler que, particulièrement pendant la crise sanitaire que nous 
traversons, les consignes habituelles concernant les déchets ménagers restent d’actualité et que tout « dépôt sauvage » de 
ces déchets nuit au bon fonctionnement du service. Pour rappel, les mouchoirs jetables, masques chirurgicaux, lingettes, etc. 
présentent un risque infectieux non négligeable ; ils doivent donc être jetés dans des sacs fermés, puis déposés dans le bac à 
déchets résiduels et ne surtout pas être mis dans le bac de tri, ni en déchetterie.

Fermées depuis lundi 16 mars 2020, les déchetteries à Privas, La Voulte sur Rhône et Vernoux en Vivarais ont rouvert lundi 27 
avril 2020 pour les professionnels (à jour de leur convention d’accès aux déchetteries) et sur rendez-vous. Lundi 4 mai 2020, 
les déchetteries à Privas, La Voulte sur Rhône, Le Pouzin et Vernoux en Vivarais rouvrent pour les particuliers, afin notamment 
d’accueillir les déchets stockés depuis le début de la crise sanitaire. Les déchetteries à Flaviac et Saint Sauveur de Montagut 
restent fermées pour cause de travaux sur le site ou à proximité.
 

Conditions d’accès
Des conditions d’accès sont mises en place par l’agglo pour limiter l’attente et faciliter l’accès, tout 
en respectant les gestes barrières. L’accès reste gratuit pour les particuliers.

POUR LES USAGERS PROFESSIONNELS :
• Présenter son Kbis indiquant l’adresse de sa domiciliation professionnelle.
• Les créneaux de 8h à 9h sont réservés aux professionnels ayant une convention d’accès.

POUR LES USAGERS PARTICULIERS : 
• L’accès les jours pairs (exemples de jours pairs : lundi 4 mai, mercredi 6 mai...) est réservé aux propriétaires de véhicules 
avec plaques minéralogiques finissant par un chiffre pair (exemple de plaque : DZ - 146 - JH) 
• L’accès les jours impairs (exemples de jours pairs : mardi 5 mai, jeudi 7 mai...) est réservé aux propriétaires de véhicules
avec plaques minéralogiques finissant par un chiffre impair (exemple de plaque : OB - 287 - AA) 

Les particuliers devront présenter un justificatif de domicile sur le tableau de bord de leur véhicule. Le gardien refusera l’accès 
aux usagers n’appartenant pas aux 42 communes de l’agglo. Par ailleurs, concernant la déchetterie située à Privas, sont 
également admis les habitants des communes (hors agglo) de Saint Bauzile, Saint Symphorien sous Chomérac, Saint Vincent 
de Barrès, Saint Lager Bressac, dans le cadre d’un conventionnement passé avec la Communauté de communes Ardèche 
Rhône Coiron.



Consignes
• Décharger votre véhicule sans l’aide du gardien - merci de vous munir de vos propres équipements : gants, pelle, balai, 
fourche…
• Ne pas dépasser les autres usagers dans la file d’attente.
• Quand un usager sort de la déchetterie, un autre rentre.
• Un seul usager est autorisé par benne.
• Laisser passer les camions de service de collecte dans la file d’attente.
• Porter attention en sortant de la déchetterie aux véhicules qui pourraient doubler la file d’attente.
• Une personne par véhicule.
• Port du masque fortement recommandé.

Pour vous déplacer jusqu’aux déchetteries, il faut cocher la case 2 « Effectuer des achats de première nécessité »
de l’attestation de déplacement dérogatoire de l’État.

Horaires (à partir du lundi 4 mai 2020)

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Privas
8h - 9h PRO 8h - 9h PRO 8h - 9h PRO 8h - 9h PRO
9h - 11h45 9h - 11h45 9h - 11h45 9h - 11h45 9h - 12h

13h45 - 17h 13h45 - 17h 13h45 -17h 13h45 - 17h 13h45 - 17h 13h45 - 17h

La Voulte
sur Rhône

8h - 9h PRO 8h - 9h PRO 8h - 9h PRO 8h - 9h PRO
8h - 12h

9h - 12h 9h - 12h 9h - 12h 9h - 12h
14h - 17h 14h - 17h 14h - 17h 14h - 17h 14h - 17h 14h - 17h

Le Pouzin
8h - 9h PRO 8h - 9h PRO

8h - 12h
9h - 12h 9h - 12h

14h - 17h 14h - 17h 14h - 17h 14h - 17h

Vernoux
en Vivarais

8h - 9h PRO 8h - 9h PRO 8h - 9h PRO 8h - 9h PRO 8h - 9h PRO
8h - 12h

9h - 12h 9h - 12h 9h - 12h 9h - 12h 9h - 12h

Les horaires sont élargis à La Voulte sur Rhône et à Le Pouzin par rapport aux horaires habituels.
Une barrière sera déposée un quart d’heure avant la fermeture du midi et du soir dans la file d’attente.

Renseignements auprès du « Pôle gestion et valorisation des déchets »
de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche
• par téléphone au 06 45 17 68 95, du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 16h30,
• par courriel à : dechets@privas-centre-ardeche.fr

Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche
Adresse : 1 rue Serre du Serret, BP 337, 07003 Privas Cedex
Téléphone : 04 75 64 07 07 | Courriel : agglo@privas-centre-ardeche.fr | Web : www.privas-centre-ardeche.fr
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