
  



La fermeture de notre plateforme à déchets verts (30 décembre 2017), entraine la perte d’un service de proximité, nous sommes 

conscients de la gêne occasionnée. Dans l’attente d’une solution nouvelle (en cours d’étude), nous vous invitons à utiliser une des 

plateformes disponibles en périphérie de PRUILLE-LE-CHETIF (sur le territoire de Le Mans Métropole). Pour vous aider à les localiser et 

connaitre leurs plages d’ouverture, vous pouvez vous référer à ces différentes cartes (source Google Maps) : 

 FAY (plateforme exclusivement dédiée aux déchets verts) à 3.3 Kms 

 

Ouverture 7J/7 et 

24h/24 

 



SAINT GEORGES DU BOIS (plateforme exclusivement dédiée aux déchets verts) à 

3.9 Kms 

 

 

 

  

Ouverture 7J/7 et 

24h/24 

 



TRANGE « Les Pinardières » (plateforme exclusivement dédiée aux déchets verts) à 4.3 

Kms 

Ouverture 7J/7 et 

24h/24 

 



Rouillon - LE RIBAY (plateforme multi-déchets) à 5 Kms 

 

Ouverture 

 

lundi :  14h - 18h 

mardi :   fermée 

mercredi :  09h - 12h 

jeudi :   fermée 

vendredi :  09h - 12h 

samedi :    09h - 12h / 14h - 18h 

dimanche : fermé 
 



Chaufour-Notre-Dame, 2 Chemin de la chapelle (plateforme exclusivement dédiée aux déchets verts) à  5,3 Kms 

  

Ouverture 7J/7 et 

24h/24 

 



Le Mans - LA CHAUVINIERE (plateforme multi-déchets) à 6,6 Kms 

 

  

Ouverture 

 

lundi :  09h - 12h / 14h - 18h 

mardi :   09h - 12h / 14h - 18h  

mercredi :  09h - 12h / 14h - 18h 

jeudi :   09h - 12h / 14h - 18h 

vendredi :  09h - 12h / 14h - 18h 

samedi :    09h - 12h / 14h - 18h 

dimanche : fermé 
 



Rappel : 
 

Brûlage des déchets verts : 

Le Code de l’Environnement prévoit que les déchets végétaux ne doivent être ni abandonnés, ni brûlés à l’air libre. 

Depuis 2002, ils doivent faire l’objet d’une valorisation. 

Cette interdiction est justifiée par la gêne occasionnée par les fumées, les odeurs, et la pollution de l’air produite par 

la combustion de déchets végétaux humides. 

Le Règlement Sanitaire Départemental de la Sarthe rappelle cette interdiction dans son article 84 et précise que « Le 

brûlage à l’air libre des ordures ménagères est également interdit. La destruction des ordures ménagères et autres 

déchets à l’aide d’incinérateur individuel ou d’immeuble est interdite ».  

Ce règlement peut être consulté à l’adresse suivante : http://www.sarthe.gouv.fr/brulage-des-dechets-verts-

a3290.html 

http://www.sarthe.gouv.fr/brulage-des-dechets-verts-a3290.html
http://www.sarthe.gouv.fr/brulage-des-dechets-verts-a3290.html

