
DÉMANTÈLEMENT DE L’ANCIEN  
INCINÉRATEUR DE SOUCHÉ

Fermeture de la déchèterie  
à partir du 27 juin 2017

La démolition de l’ancienne usine d’incinération va entrainer la fermeture 
complète du site pendant la durée des travaux : la déchèterie de Souché 
sera fermée au public à compter du 27 juin prochain pour six mois.

Durant cette période de fermeture, la CAN propose aux usagers plusieurs 
solutions alternatives pour le dépôt de leurs déchets, présentées dans le 
tableau ci-dessous :

DÉCHÈTERIES Fréquences  
d’ouverture

Niveau  
de fréquentation 
Encombrement

Déchets acceptés

LA CRÈCHE 
ZA les Groies  
Perron
(Voir plan et conditions 
d’accès au verso)

Ouverte du lundi  
au Samedi de 9h  
à 12h et de 14h  

à 18h

Tous types*

VALLON D’ARTY 
à Niort

Ouverte  
tous les jours Tous types*

LA GADROUILLE 
à Prahecq

Ouverte  
tous les jours

Tous types*  
(sauf déchets 

d’équipements électriques 
et électroniques)

LA CHAUME  
AUX BÊTES  
à Magné

Fermée le jeudi  
et le dimanche Tous types*

LE LUC à Echiré
Ouverte  

tous les jours Tous types*

SAINT-MAURICE  
à Aiffres

Fermée  
le mardi

Tous types*  
(sauf métaux et déchets 

d’équipements électriques 
et électroniques)

* Sauf bouteilles de gaz, cadavres d’animaux, pneus, produits amiantés, produits explosifs 
ou radioactifs

PARTICULIERS



Conditions d’accès  
à la déchèterie de La Crèche

Afin de permettre aux usagers d’avoir une solution de proximité 
satisfaisante pour la durée de fermeture de la déchèterie de Souché, 
La CAN permet aux particuliers (et professionnels sous conditions) 
d’accéder à la déchèterie de la Crèche pendant la période de travaux. 
Cette dernière est en effet située à 6,5 kms (6 min de trajet) de celle de 
Souché.

Attention, carte d’accès à la déchèterie de la Crèche obligatoire !

La déchèterie de la Crèche prévoit pour ses utilisateurs un contrôle 
d’accès par carte magnétique. Elle vous est donc indispensable 
pour pouvoir y accéder  même si les passages sont gratuits pour les 
particuliers !

Comment puis-je me la procurer ?

C’est très simple, vous devez en faire la demande  auprès du service 
déchets ménagers de la CAN (140, rue des équarts à Niort - tel  : 
0 800 335 468) en vous munissant impérativement d’un justificatif de 
domicile (facture électricité ou eau). 
Vous recevrez ensuite dans un délai max de 15 jours votre carte 
magnétique par courrier.

A quoi me donne accès cette carte magnétique ?

Cette carte vous donne accès gratuit à la déchèterie de la Crèche 
gratuitement, pour 25 passages maximum. Elle sera désactivée une fois 
les travaux terminés sur le site de Souché.

0 800 33 54 68

Pour toute information complémentaire,  
contactez le service déchets ménagers

AVENUE DE PARIS

FRANÇOIS

A83

LA CRÈCHE

NIORT

CHAURAY

ZONE MENDÈS-FRANCE

CHAVAGNÉ

DÉCHÈTERIE 
DE LA CRÈCHE

DÉCHÈTERIE 
DE SOUCHÉ

C
o

n
c

e
p

ti
o

n
 :

 S
e

rv
ic

e
 c

o
m

m
u

n
ic

at
io

n
 c

o
m

m
u

n
au

ta
ir

e
 -

 J
u

in
 2

0
17


