Jeudi 30 avril 2020

COLLECTE DES DECHETS
Réouverture des déchèteries métropolitaines
à partir des 4 et 5 mai 2020

Depuis le 16 mars, Tours Métropole Val de Loire a activé son Plan de Continuité
d’Activité afin de préserver ses salariés en mettant en œuvre des mesures de limitation
des contacts sur l’ensemble des sites Métropolitains afin de lutter contre la propagation
du virus du Covid-19.
De ce fait, toutes les déchèteries métropolitaines étaient fermées pour des raisons
sanitaires et organisationnelles.
Aujourd’hui, Tours Métropole Val de Loire a le plaisir de vous informer de
l’ouverture de toutes les déchèteries du territoire métropolitain à partir des 4 et 5 mai
2020.
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Cependant, afin de respecter les mesures sanitaires et de protéger au maximum
nos agents et les habitants, plusieurs mesures spécifiques seront mises en œuvre.
Les horaires d’ouverture au public seront légèrement modifiés, afin de garantir la
désinfection quotidienne des sites, éviter les afflux massifs et gérer les flux.
A partir du lundi 4 mai pour les déchèteries de Joué-Lès-Tours (rue de Prony)
et de Chanceaux-sur-Choisille (rue du Cassantin).
►Ouverture au public de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 du lundi au samedi.
A partir du mardi 5 mai pour les 5 autres déchèteries : la Haute Limougère à
Fondettes, la Grange-David à La Riche, les Aubuis à Saint-Avertin, Bois-de-Plante
à Saint-Pierre-des-Corps et La Milletière à Tours Nord.
►Ouverture au public de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 du mardi au samedi
et de 9h00 à 12h30 le dimanche matin.
Pour toutes les déchèteries, de nouvelles consignes seront appliquées et un accès
règlementé sera mis en place :
Pour toutes les déchèteries, voici les consignes pour faciliter votre venue et
préserver votre santé et celle des agents qui travaillent sur le site:
•
Accès possible uniquement les jours pairs ou impairs en fonction
du numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule, afin de réguler
la fréquentation et limiter le temps d’attente,
exemple : le 4 mai est réservé pour les plaques paires, le 5 mai pour les
plaques impaires
•
Obligation de remplir l’attestation de dérogation obligatoire en
cochant la 2ème case « déplacement pour achats de première
nécessité »,
•
Carte de déchèterie obligatoire et présentée à l’agent à travers la
vitre du véhicule à l’arrivée,
•
Dans la mesure du possible, les habitants doivent venir équipés de
masques et de gants,
•
Seul le gardien, positionné aux entrées, est habilité à faire pénétrer
les véhicules dans la déchèterie, le nombre de personnes sur le site va
être limité à 12 véhicules,
•
Il est demandé de venir avec son propre matériel pour décharger
(pas de prêt de pelle ou de balai en déchèterie),
•
Il doit être possible de décharger seul(e) les déchets apportés car
aucune aide au déchargement ne sera fournie par les agents,
•
Les règles de distanciation sociale et les gestes barrières,
devront être respectés et aucun contact avec les gardiens, ni avec les
autres habitants ne sera autorisé,
•
Un seul passage par jour et par véhicule sera autorisé,
•
Les volumes maximums de déchets autorisés à décharger sont
les mêmes qu’avant le confinement :
- 1m3 pour les gravats ou la terre ;
- 2m3 pour les déchets végétaux, les déchets métalliques, les déchets de
bois, les cartons et les déchets non recyclables en mélange ;
- 20 litres pour les déchets dangereux des ménages ;
- 4 pneus maximum.

Dans tous les cas, le total journalier des apports ne pourra pas
excéder 5m3
En raison d’une fréquentation attendue supérieure à la normale et d’un nombre
limité d’habitants en simultané, les gardiens de déchèteries se réservent le droit
de fermer le site : en cas de risque avéré pour la sécurité des habitants et des
gardiens (conflits, mouvement de foule ou incivilités) en cas de bennes pleines.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Pour tout savoir sur les déchèteries (localisation, horaires et jours d’ouverture) et
les consignes spécifiques appliquées connectez-vous gratuitement sur l’Appli TM
Tours, sur le site internet www.tours-metropole.fr ou sur le Facebook Tours
Métropole Val de Loire.
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