
La nouvelle était attendue depuis de nombreux mois. La nouvelle déchetterie de Vendeuvre-sur-Barse, dans la zone industrielle des 

Varennes, ouvrira ses portes le samedi 2 octobre. Le chantier a en effet débuté en 2019, le Covid-19 a retardé l’avancement des travaux.

L’établissement viendra remplacer la déchetterie située rue du Moulin, qui ferme le jeudi 30 septembre.

L’ancienne déchetterie, bâtie en 1998, n’était plus aux normes. « La remettre aux normes aurait coûté encore plus cher que d’encore 

construire une », fait valoir le directeur du Syndicat mixte d'élimination des déchets ménagers du territoire d'Orient (Siedmto), qui gère 

l’établissement.

Les travaux auraient en effet impliqué d’agrandir la déchetterie. Or, les terrains autour de l’établissement du moulin sont privés, tandis que le 

terrain de celle des Varennes appartenait à la communauté de communes de Vendeuvre-Soulaines.

115 communes

Le lieu est à ce titre accessible à tous les habitants des 115 communes regroupées au sein du syndicat. C’est également le cas pour les 

autres déchetteries gérées par le Siedmto, celles de Brienne-le-Château, Lusigny-sur-Barse et Piney.

Le syndicat regroupe toutes les communes des communautés de communes des Lacs de champagne, de Vendeuvre-Soulaines et de 

Forêts, Lacs, Terres en Champagne. On retrouve également 14 communautés d’agglomération Troyes champagne métropole et cinq de la

communauté de communes du Barséquanais en champagne.

Pour pouvoir déposer ses déchets, il faudra se munir de sa carte d’accès, fournie par le syndicat. Si vous ne l’avez pas ou plus, appelez le 

03 25 41 08 03 ou envoyez un mail à sdiemto@orange.fr.

Les mêmes horaires

Par ailleurs, l’accès est limité à cinq véhicules en même temps. Les véhicules de plus de 7,5 m et/ou plus de 3,5 T n’ont pas le droit de venir 

déposer des déchets. Les poids lourds pourront en revanche venir retirer les bennes remplies, en suivant un tracé différent des usagers de 

la déchetterie.

Les horaires sont les mêmes que celles de la déchetterie du moulin. L’établissement sera ainsi ouvert les mardis, jeudis et samedis, de 9 h 

à midi, puis de 14 h à 17 h (quand l’heure d’hiver est en vigueur) ou de 15 h à 18 h (durant l’heure d’été). Attention, les véhicules ne 

pourront pas rentrer moins de 10 minutes avant la fermeture, afin de prendre en compte le temps du déchargement.

« Par rapport à l’ancienne déchetterie, on passe de cinq à dix bennes. On ne va pas accueillir de nouveaux types de déchets, mais le tri 

sera plus précis. Et on aura aussi désormais une zone de broyage pour les branches d’arbres », explique le responsable du Siedmto.

Les bennes ont une contenance de 30 m3, sauf celle accueillant les gravats, dont le volume est de 10 m³.
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