Le vendredi 12 juin 2020

COMMUNIQUE DE PRESSE
REPRISE DE L’OUVERTURE HABITUELLE DES DECHETTERIES
Les déchetteries de Chartres métropole sont ouvertes au public depuis le 11 mai 2020,
selon des modalités spécifiques.
A compter du lundi 15 juin l’ensemble des déchetteries ouvriront aux jours et
horaires d’ouverture habituels. Le système d’accès alterné est levé.
Cependant chaque apporteur doit continuer à appliquer strictement les règles de sécurité
sanitaire.
Pour continuer à garantir une meilleure fluidité, chaque apporteur doit organiser le tri de ses
déchets préalablement à son arrivée en déchetterie et limiter son temps de présence sur site
à 15min.
•

Jours et horaires d’ouverture des déchetteries applicables :

Rappel : Le dernier accès à la déchetterie doit se faire 15 min avant la fermeture afin
d’avoir suffisamment de temps pour vider son chargement.

Conseils pratiques pour accéder en déchetterie :
 S’informer sur les jours et horaires d’ouverture et conditions d’apports des déchetteries
 Se munir de sa carte d’accès en déchetterie ou d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois
 Ne pas arriver avant l’ouverture afin de ne pas créer une gêne à la circulation
 Charger correctement son véhicule en triant les déchets par catégories et en respectant les
volumes acceptés ; limiter son temps de présence à 15 min max sur la déchetterie;
prévoir son matériel de déchargement et de nettoiement (pelle, fourche, balai…)
 Se munir de son masque et de ses gants pour se protéger et protéger les autres
 Se conformer strictement aux consignes des gardiens
 Attendre dans son véhicule si nécessaire (l’accès de la déchetterie aux piétons n’est pas
autorisé)
 Ne pas laisser de déchets devant la grille de la déchetterie si celle-ci est fermée, sous peine
d’amende

Information complémentaire : sur la déchetterie de Chaunay : reprise de la collecte
des objets de réemploi : petits meubles et vélos, Collecte des déchets textiles
toujours suspendue

Pour toute question sur la collecte des déchets sur le territoire de Chartres métropole :
n° vert 0800 22 20 36 appel gratuit d’un poste fixe
Toutes les infos sur les services de Chartres métropole sur :
https://www.chartres-metropole.fr/infos-coronavirus/

•

Rappels
Adresses des déchetteries
Chaunay

D821 (Fontenay-sur-Eure)

Champhol

rue Fontaine Bouillant

Dammarie

D131 - Le Bois de Mivoye

Saint Aubin-des-Bois

Lieu Dit Le Petit Chêne

