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VOTRE DECHETERIE DEMENAGE ! 
 
Après plusieurs mois de travaux dans la zone d’activités Loches-Vauzelle, la nouvelle déchèterie ouvrira ses 

portes le mardi 21 juin 2016 à 14h. Celle-ci est située dans la rue Georges Pompidou (entre les sites France 

Bonhomme et Zodiac Aerospace), et est accessible depuis la rocade de Loches.  

La déchèterie de La Baillaudière à Chanceaux-près-Loches étant devenue trop petite au regard de sa 

fréquentation et du flux de déchets à valoriser, celle-ci fermera ses portes le samedi 18 juin à 18h. Seule la 

déchèterie est concernée par ce déménagement, le site de la COVED demeure à Chanceaux-près-Loches.  

Aucune déchèterie ne sera ouverte le lundi 20 juin et le mardi 21 juin matin.  

Avec 5000 m2 de terrain soit près du double du site de la Baillaudière, la déchèterie proposera une signalétique 

adaptée et plus de bennes aux usagers afin de faciliter le tri et les rotations. En plus des déchets déjà acceptés 

à La Baillaudière, la déchèterie de Vauzelle met à disposition une benne « plastiques rigides » afin de valoriser 

certains plastiques (arrosoirs, poubelles, seaux, jeux de sable…). On y trouvera également une benne pour le 

bois non traité et non peint (cagettes, planches, palettes).  

Un bâtiment équipé de 220 m² de panneaux photovoltaïques abritera les DEEE (déchets électriques et 

électroniques), les DDS (issus des produits d’entretien, de bricolage et de jardin comme les peintures ou les 

produits phytosanitaires), ainsi que les différents bacs de collecte et composteurs. Les usagers pourront plus 

facilement récupérer leur commande.  

 

Les nouveaux horaires :  

Déchèterie de Vauzelle à Loches, ouverte du lundi au samedi 

De 9h à 12h30 et de 14h à 18h (du 01/04 au 30/09) 

De 9h à 12h30 et de 14h à 17h (du 01/10 au 31/03) 

ATTENTION : Fermeture le mardi matin 

Déchèterie du Bois Joly à Tauxigny, ouverte mercredi, vendredi et samedi 

De 9h à 12h30 et de 14h à 18h (du 01/04 au 30/09) 

De 9h à 12h30 et de 14h à 17h (du 01/10 au 31/03) 

Les usagers ne pourront plus accéder aux déchèteries 15 minutes avant la fermeture.  

Le volume des déchets apportés est limité à 2m3 par jour. Pour pouvoir accéder aux déchèteries, les usagers 

devront se munir de leur carte d’accès. Celle-ci vous est délivrée gratuitement sur place, sur simple 

présentation d’un justificatif de domicile.  

 

  



Et pour les professionnels ?  

Cette compétence n’étant pas du ressort de la Communauté de Communes Loches Développement, un 

service de dépannage est actuellement proposé aux professionnels. Ces derniers sont acceptés à la 

déchèterie de La Baillaudière uniquement le mardi matin et sont facturés en fonction du volume et du type de 

déchets apportés.  

Une étude a été menée par Sud Touraine Entreprises pour reprendre le site de La Baillaudière afin de créer 

une déchèterie par et pour les entreprises. Cependant, au vu de conclusions récentes de l’étude, le projet a 

finalement été suspendu notamment pour des raisons économiques (coût de rachat trop bas des matériaux 

valorisables et volumes estimés trop faible, coût d’investissement pour la remise aux normes du site…).  

Dans l’attente d’une offre professionnelle et afin de répondre à un besoin des entreprises du territoire, la 

Communauté de Communes Loches Développement a décidé d’ouvrir ses déchèteries dans les mêmes 

conditions d’accès que pour les  particuliers : aux mêmes horaires et avec un volume de déchets apportés 

limité à 2m3 par jour. Les professionnels devront demander leur carte d’accès « professionnelle » auprès de 

la déchèterie. Le coût facturé sera de 10€/passage.  

 

 

Contact et renseignements :  

CC Loches Développement 

Marylou PLONCARD – 02 47 91 19 20 ou 06 88 05 00 98 


