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COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS : les dispositions durant le COVID 19
Vente de bacs et de composteurs : service suspendu
L’accueil physique et téléphonique au service environnement est suspendu. Les ventes de bacs et de
composteurs ne sont plus possibles. Les nouveaux résidents ne disposant pas de bacs à ordures
ménagères doivent appeler l'accueil général de la collectivité au 02 98 21 37 67.
Déchèteries et aires de déchets verts : service suspendu
Compte tenu des mesures de confinement, les 2 déchetteries sont fermées ainsi que les aires de
déchets verts : les tontes de gazon, tailles de haies, « doivent impérativement être stockées ou traitées
à domicile ». Quelques conseils en ce sens sont mis en ligne sur notre site internet.
Collectes des ordures ménagères et des recyclables : service maintenu
Le transfert et le traitement des ordures ménagères restent la priorité pendant cette période.
Quelques règles sont à respecter pour assurer la sécurité des agents et faciliter leur travail :
 Veillez à présenter les ordures ménagères en sacs bien fermés, notamment pour les
mouchoirs, masques et autres déchets en lien direct avec le virus.
 Regroupez autant que possible votre bac avec celui de vos voisins pour faciliter le travail des
équipes de collecte qui fonctionne en équipage restreint durant cette période (1 agent de
collecte à l’arrière au lieu de deux habituellement).
 Ne pas surchargez les bacs avec des objets encombrants qui devraient être déposés en
déchèteries ou avec des déchets verts. Ces déchets doivent être conservés chez vous en
attendant la réouverture des déchèteries et aires de déchets verts. Le respect de cette
consigne contribue à préserver les conditions de travail des agents de collecte.
 Ne pas mettre de verre dans les bacs de collecte. Le ramassage du verre dans les colonnes à
verre est maintenu. Merci de continuer à trier votre verre et le déposer dans les colonnes à
proximité de votre domicile.
Le respect de ces consignes contribuera à faciliter le travail de tous les agents, publics ou privés, qui
œuvrent au quotidien, dans ces conditions particulières, de la collecte en passant par le transport et
le traitement, afin d'assurer un service indispensable.
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