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Le 15 mars 2021, un nouveau centre de valorisation 
(déchetterie) ouvrira à Arçonnay, dans la Zone Artisanale 
2 rue Saint-Blaise. Dès le 1er avril, la Communauté 
Urbaine d’Alençon (CUA) procèdera à la fermeture 
provisoire de la déchetterie Alençon Nord, située rue 
Nicolas Appert à Alençon, afin d’y réaliser des travaux 
d’extension et de mise aux normes, qui seront finalisés fin 
2021. Pendant la durée des travaux vous pourrez accéder 
au centre de valorisation (rue Saint-Blaise) ainsi qu’à la 
déchetterie (route de Gesnes-le-Gandelin) à Arçonnay 
munie de votre carte d’accès.
L’accès à la déchetterie et au centre de valorisation  
d’Arçonnay est exclusivement réservé aux habitants de 
la CUA. 

Retrouvez dans ce document le détail des horaires, adresses et déchets 
acceptés.

Je peux limiter mes déplacements à la déchetterie :

www.cu-alencon.fr/la-cua-a-votre-service/tout-
savoir-sur-les-dechets/des-astuces-pour-reduire/

• En réparant les objets qui peuvent l’être
• En donnant ou vendant d’occasion les objets en bon 
état
• En évitant le suremballage…

    Les chargements des véhicules peuvent constituer 
des dangers pour ceux qui les suivent. Ils doivent donc 
être solidement attachés pour ne pas s’éparpiller sur les 
routes.

Pour toute autre question, 
contacter le service Déchets Ménagers 

ou consulter le site www.cu-alencon.fr 

Service Déchets Ménagers 
26 rue de Balzac 61000 Alençon

N° vert : 0 800 50 89 81 (appel gratuit)
servicedechetsmenagers@cu-alencon.fr

www.cu-alencon.fr/la-cua-a-votre-service/
tout-savoir-sur-les-dechets

FERMETURE PROVISOIRE 
DE LA DÉCHETTERIE 

ALENÇON NORD 
JUSQU’À FIN 2021

Arçonnay

Alençon

• En réduisant mes déchets verts :  
la tonte mulching, le broyage des 
branches, le compost… 
Plusieurs astuces sur :
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Vous pourrez y déposer vos objets réutilisables ou 
réparables : meubles, vêtements, livres, électroménager, 
bibelots, outillage dans un caisson “réutilisation 
réemploi” qui seront ensuite collectés par Emmaüs.

Pour améliorer la qualité du tri et optimiser les collectes, 
Éco-mobilier propose une collecte du mobilier usagé 
en 2 flux séparés : 

Nouveautés

CAISSON « RÉUTILISATION RÉEMPLOI »

COLLECTE EXPÉRIMENTALE 
DE VOTRE MOBILIER USAGÉ 

Chaque utilisateur doit respecter le règlement intérieur 
(consultable sur www.cu-alencon.fr ou 

au service Déchets Ménagers). 
L’accès aux centres de valorisation de la CUA 

est strictement interdit aux professionnels.

DÉCHETS
ACCEPTÉS*
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• Déchetterie d’Arçonnay
Route de Gesnes-le-Gandelin, Arçonnay

Du 15 mars au 31 octobre 
Du lundi au vendredi : 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h
Samedi : de 9 h à 16 h (journée continue)

Du 2 novembre au 14 mars 
Du lundi au vendredi : 
de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h 30 
Samedi : de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

• Centre de valorisation d’Arçonnay
2 rue Saint-Blaise, Arçonnay

Du lundi au samedi : 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

d’un côté le mobilier usagé 
en bois massif ou en pan-
neaux de particules : chaises, 
meubles de rangement, tables, 
meubles démontés…

de l’autre, le mobilier usagé 
multi-matériaux : chaises, 
fauteuils, matelas et som-
miers, meubles avec verre 
ou miroir…

(1) Déchets d’Équipements 
Électriques Électroniques

(2) Uniquement au 
centre de valorisation

* Liste non exhaustive

Aujourd’hui le déchet 
devient une ressource 
qui doit être valorisée 

au maximum. 
Le centre de valorisation 

permet ainsi un tri de 
qualité et une meilleure 
valorisation des déchets 

afin de réduire la part des 
déchets non recyclables.

(1)

(2)
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