Inscription en ligne d'un particulier à une prestation de broyage
Procédure à suivre.
Durée moyenne de la démarche : de 5 à 10 minutes.

1. Allez sur le site internet MON ESPACE CITOYEN
https://www.espace-citoyens.net/cholet/espace-citoyens/

2. Cliquer sur TOUTES LES DÉMARCHES
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3. Cliquer sur DÉCHETS
→ La liste de toutes les actions liées aux déchets s'affiche

4. Cliquer sur DÉCHETS – BROYAGE – ÉTAPE 1 – PRENDRE UN RENDEZ-VOUS POUR BROYER
DES DÉCHETS VERTS
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→ L'ensemble des informations concernant les prestations de broyage s'affiche

5. Cliquer sur CALENDRIER
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→ Un nouvel onglet s’ouvre et affiche le calendrier suivant :
Feuille1
Planning broyage automne 2021

Calendrier jaune

Date

Commune

Lieu

Vendredi 1 octobre 14h – 17h

Passavant sur Layon

Parking rue du Prieuré
La Prairie (site de l'ancienne déchèterie)

Calendrier bleu

Vendredi 1 octobre 14h – 17h
Samedi 2 octobre 9h – 12h

La Séguinière

Calendrier jaune

Samedi 2 octobre 9h – 12h / 13h – 16h

St Paul du Bois

Aire naturelle, route de Somloire

Calendrier bleu

Vendredi 8 octobre 14h – 17h

La Plaine

Dépôt de la Gagnerie, sortie du rond-point route de
Vihiers (D25)

Calendrier jaune

Vendredi 8 octobre 14h – 17h

Cholet

Parking stade omnisport

Calendrier bleu

Samedi 9 octobre 9h – 12h / 13h – 16h

Cholet

Parking du champ de foire

Calendrier jaune

Samedi 9 octobre 9h – 12h / 13h – 16h

Vezins

Parking du restaurant scolaire

Calendrier bleu

Vendredi 22 octobre 14h – 17h

Cernusson

Parking de la mairie, situé au chemin Claire nature

Calendrier bleu

Samedi 23 octobre 9h – 12h / 13h – 16h

Cholet

Parking de la Meilleraie

Calendrier jaune

Vendredi 22 octobre 14h – 17h
Samedi 23 octobre 9h – 12h

Yzernay

Parking du complexe sportif

Calendrier bleu

Vendredi 5 novembre 14h – 17h

La Plaine

Dépôt de la Gagnerie, sortie du rond-point route de
Vihiers (D25)

Calendrier bleu

Samedi 6 novembre 9h – 12h / 13h – 16h

La Séguinière

La Prairie (site de l'ancienne déchèterie)

Calendrier jaune

Samedi 6 novembre 9h – 12h / 13h – 16h

Nuaillé

Rue de la Caille, ancienne déchèterie

Calendrier jaune

Vendredi 19 novembre 14h – 17h

Cholet

Parking stade omnisport

Calendrier bleu

Samedi 20 novembre 9h – 12h / 13h – 16h

Le May sur Evre

Parking de la Croix Georget (près des ateliers
municipaux)

Calendrier jaune

Samedi 20 novembre 9h – 12h / 13h – 16h

Maulévrier

Centre technique municipal, boulevard Edouard Colbert

Calendrier bleu

Samedi 27 novembre 9h – 12h / 13h – 16h

Vihiers

Parking salle des fêtes Leclerc

! IMPORTANT !
Page 1
Repérer la couleur du calendrier (jaune ou bleu) correspondant à la prestation choisie par l'usager.

6. Retourner sur l’onglet de MON ESPACE CITOYEN.

7. Cliquer sur CALENDRIER BLEU ou
CALENDRIER JAUNE en fonction de
la prestation choisie.
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→ Un calendrier avec les créneaux
disponibles s’affiche
NB : Pour changer de semaine, cliquer
sur les flèches.

8. Sélectionner le créneau souhaité en cliquant sur l’horaire.

9. Cliquer sur ALLER A L’ÉTAPE 2.
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10. Compléter les champs demandés avec les informations de l’usager dans MON IDENTITÉ /
ADRESSE / MES MOYENS DE CONTACT.
Les champs précédés d’un * sont obligatoires.

! IMPORTANT !
Si l'usager n'a pas
d'adresse mail
veuillez mettre l'adresse
mail de la mairie pour la
confirmation d'inscription.
Définir avec
l'usager le mode de
transmission de la
confirmation d'inscription

11. Cliquer sur ALLER A L’ÉTAPE 3.
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12. Indiquer une estimation de la quantité de végétaux que l’usager prévoit d’apporter en sélectionnant
le moyen de transport et le nombre.

! IMPORTANT !
Si l’usager indique
2 ou plus
moyens de transports
(hormis les sacs) :
→ Demandez lui s’il prévoit de faire
plusieurs tours ?
- Si c’est le cas, vous devez
impérativement positionner un rdv
supplémentaire avec l’usager, en
prenant en compte le temps de l’allerretour pour charger à nouveau les
végétaux à broyer.
NB : Le nombre de créneaux
disponibles par usager n’est pas
limité.

13. Renseigner l’étape INFORMATION → Cette demande d’information consiste simplement à vérifier
que l’usager réside bien sur le territoire de l’AdC.
L’usager possède-t-il une carte d’accès en déchèterie ?
OUI → renseigner le numéro de la carte. Aucun passage en déchèterie n’est décompté.
NON → Demander lui de penser à fournir un justificatif de domicile dans l’immédiat si possible
ou au plus tard, le jour de la prestation.

Vous avez la possibilité de joindre au format
numérique le justificatif de domicile de
l’usager en cliquant sur AJOUTER.
Une petite fenêtre apparaît comme ci-contre :
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14. Cliquer sur ALLER A L’ÉTAPE 4.

15. Le récapitulatif de l’étape 3
s’affiche. Vérifier les informations.
Cliquer sur VALIDER.
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L’inscription est terminée et validée.
→ Le message « NOUS AVONS BIEN ENREGISTRE VOTRE DEMANDE » apparaît.

NB : Si vous souhaitez vérifier une dernière fois l’heure et la date du rdv, cliquez sur la loupe.

→ Une fenêtre avec le suivi de la demande apparaît.
Cliquer en bas à gauche sur
RENDEZ-VOUS
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! IMPORTANT !
COMMENT SUPPRIMER UN RDV ?
En cas d’erreur de prise du rdv ou d’annulation de la part de l’usager, vous ne pouvez pas
effectuer l’annulation via ESPACE CITOYEN.
Pour ce faire, vous devez contacter le service gestion des déchets de l’AdC dans les plus brefs
délais afin d’annuler le rdv et de libérer le créneau.
En attendant de prévenir le service gestion des déchets, vous pouvez reprendre un nouveau rdv
avec l’usager sans avoir effectué l’annulation du précédent.

Le service Gestion des déchets reste à votre écoute pour toute question.
N’hésitez pas à contacter le service gestion des déchets au 02.44.09.25.60.
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