
Par conséquent, à partir du 1er janvier 2016, vous pourrez accéder aux différentes 
déchetteries de la CASA :

Pour les résidents de la commune de Tourrettes-sur-Loup uniquement :
Accès possible à la déchetterie de Vence à partir du 1er janvier 2016. La CASA a établi pour ce 
faire une convention avec la métropole Nice Côte d’Azur qui gère ce site. (conditions au verso)

Déchetteries Adresse Jours et horaires d’ouverture au public Téléphone
Antibes Zone Industrielle des Trois Moulins Du lundi au samedi de 8h à 11h45 et de 13h45 

à 17h45
04 92 91 92 99

Cipières Route de Grasse, 
Lieu-dit Collet de la Croix

• Du mardi au vendredi : uniquement les 
après-midis de 14h à 17h

• Le Samedi de 8h30 à 11h45 et de 14h à 17h

04 93 59 96 48

La Colle-sur-
Loup

62 Boulevard Alex Roubert, 
Quartier Montmeuille

Du lundi au samedi de 8h30 à 11h45 et de14h 
à 17h

04 93 32 94 85

Valbonne 461 chemin de la Veyrière Du lundi au samedi de 8h30 à 11h45 et de 14h 
à 17h

04 92 28 50 21

Vallauris Chemin des Tuilières Du lundi au samedi de 8h00 à 11h45 et de 13h45 
à 17h45

04 92 38 06 11

Note d’Information aux usagers
de la déchetterie de
TourreTTes-sur-Loupi

Déchetterie Adresse Jours et horaires d’ouverture au public Téléphone
Vence Route de Saint-Paul Du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 17h

le dimanche de 8h à 12h - Fermée le mercredi
04 93 58 66 37
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important ! Fermeture au 31 décembre 2015 de la déchetterie
provisoire de Tourrettes-sur-Loup, située Chemin de pascaressa.



Conditions d’accès à la déchetterie de Vence :

• Accès aux particuliers uniquement (les professionnels devront utiliser uniquement les 
déchetteries de la CASA).

• Être en possession d’un badge CASA

• Se rendre à la déchetterie de Tourrettes-sur-Loup ou de La Colle-sur-Loup muni d’un 
justificatif de domicile et de votre pièce d’identité pour faire valider votre inscription et 
faire apposer une pastille « résident de Tourrettes-sur-Loup » sur le badge CASA.

À partir du 1er janvier 2016 :

• L’accès se fera selon les horaires d’ouverture du site et dans le respect du règlement 
intérieur de la métropole Nice Côte d’Azur.

• L’accès se fera sur présentation du badge CASA et de l’original de la pièce d’identité. (les 
personnes se présentant à la déchetterie sans ces éléments ne seront pas autorisées à 
déposer leurs déchets dans le cadre de ce dispositif).

• Les agents d’accueil de la déchetterie enregistreront le passage. Un exemplaire de la 
quittance relevant le détail de votre pesée vous sera délivré.

• Les passages effectués au sein de cette déchetterie seront comptabilisés sur votre 
compte d’accès CASA vous donnant les mêmes conditions de tarification et modalités 
de facturation.

Vous pouvez retrouver toutes les informations relatives au fonctionnement 
de nos déchetteries communautaires sur www.envinet.fr

Vous pouvez nous contacter également au 04 92 19 75 00


