
 

Communiqué 
 

Réouverture progressive 
des déchetteries Vaison Ventoux 

 
 

 

Confrontée à la nécessité de fermer ses déchetteries aux débuts du confinement, la 
communauté de communes se mobilise pour rouvrir progressivement son service à 
la population et faciliter ainsi la vie des usagers. Un service attendu par beaucoup 
car vous êtes nombreux à avoir du temps pour bricoler, trier ou jardiner ! A partir du 
4 mai, la déchetterie de Vaison-la-Romaine accueillera d’autres déchets que les 
végétaux, en mettant en place des mesures strictes pour assurer la sécurité de 
chacun. A partir du 5 mai, ce sont les mini-déchetteries de Cairanne et de Mollans-
sur-Ouvèze qui rouvriront, mais seulement pour les déchets verts dans un premier 
temps. 
 

Pourquoi une ouverture progressive ? 
 
L’ouverture des déchetteries est conditionnée d’une part, par la nécessité de permettre un 
accès sécurisé pour les usagers et les professionnels travaillant sur le site, et d’autre part, 
par le fonctionnement des filières chargées de reprendre les déchets pour assurer leur 
traitement. Ces filières retrouvent progressivement un fonctionnement normal. C’est 
pourquoi, concernant la déchetterie de Vaison-la-Romaine, seuls les déchets verts sont 
accueillis sur la semaine du 27 avril au 2 mai. A compter du 4 mai, vous pourrez également 
déposer d’autres déchets, hormis les meubles et les déchets ménagers spéciaux. Pour les 
mini-déchetteries de Cairanne et Mollans-sur-Ouvèze, l’ouverture s’effectuera 
progressivement à partir du 5 mai (jours d’ouvertures inchangés) et uniquement pour les 
végétaux dans un premier temps. 
 

Des conditions d’accès spécifiques 
 
ATTENTION : l’accès se fait uniquement par rendez-vous (en ligne ou par téléphone) afin 
d’assurer le respect des conditions sanitaires, les distances de sécurité et la fluidité des 
dépôts. Lors de votre prise de rendez-vous, munissez-vous de votre carte d’accès afin de 
pouvoir vous identifier. Sans rendez-vous, l’entrée à la déchetterie sera refusée. Pour vous 
rendre sur place à la date convenue, utilisez l'attestation dérogatoire en ayant coché « sortie 
pour achat de première nécessité » (indication donnée sur le site www.gouvernement.fr). 
Une fois à l’intérieur du site, il est demandé de respecter les consignes sanitaires liées au 
Covid-19 pour vous protéger et protéger les autres. 
 
RAPPEL PRATIQUE 
 
Pour les 3 déchetteries : accès uniquement sur RDV, pris en ligne sur www.vaison-
ventoux.fr ou au 04 90 36 58 52. Lors de votre déplacement : N’oubliez pas votre carte de 
déchetterie et votre attestation de sortie. Le port du masque est conseillé.  

 
Déchetterie de Vaison-la-Romaine :  
- Jusqu’au 2 mai : déchets verts uniquement 
- A partir du 4 mai : tous les autres déchets, sauf les meubles et les déchets ménagers 
spéciaux (peintures, solvants, produits de jardinage et bricolage…) 
 
Déchetteries de Cairanne et Mollans-sur-Ouvèze : 
A partir du 5 mai : accueil des déchets verts uniquement. 
 
 

http://www.gouvernement.fr/
http://www.vaison-ventoux.fr/
http://www.vaison-ventoux.fr/


 
 

Ressourcerie 
 
Lors de votre venue à la déchetterie de Vaison (uniquement sur rendez-vous), vous pourrez 
déposer des objets dans le container dédié à la Ressourcerie « La Musardière ». Cette 
dernière est actuellement fermée mais elle propose également un service de navette pour 
transporter les déchets des particuliers vers la déchetterie (tarifs et conditions sur demande). 
Contact : 07 66 89 05 34 de 9h à 18h. 
 

 

 


