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COLLECTES DES DECHETS : Continuité du service public 

Des femmes et hommes engagés à vos côtés 

 

 

 

 

En cette période de pandémie du coronavirus, des mesures exceptionnelles ont été prises à l’échelle 

nationale, voire mondiale, afin de limiter les déplacements et endiguer la propagation de la maladie. 

 

Toutefois, les agents du SICTOMU chargés de la gestion des déchets sont mobilisés pour que soit 

assurée la collecte des ordures ménagères, service indispensable au maintien de la salubrité 

publique. Le SICTOMU a à cœur de garantir le service et l’ensemble de l’équipe est fier comme vous 

d’assumer son rôle et d’affirmer ainsi son sens du service public.  

 

La collecte des déchets est depuis cette période de confinement intégralement maintenue (bacs, 

colonnes) et ce malgré le stress que subissent nos équipes. Pour les encourager et les remercier, 

nombre d’entre vous n’ont pas hésité à apposer des mots de remerciements ou des dessins d’enfants 

sur les poubelles. Ces messages réchauffent le cœur de nos collègues et allègent le poids de ce 

travail. Aussi, l’ensemble des agents veulent à l’occasion de ce communiqué, à leur tour, vous 

remercier pour ces gestes de solidarité. 

 

Continuez comme vous le faites de mettre vos déchets et vos protections usagées contre le virus 

(gants, mouchoirs, masques,…) dans des sacs noirs fermés avant d’être jetés dans la poubelle des 

déchets résiduels. 

 

Aujourd’hui, étant confinés, nous avons l’occasion d’améliorer nos efforts de tri et d’adopter des 

pratiques plus respectueuses pour l’environnement. Continuons à trier avec enthousiasme nos 

déchets ménagers. Déposons dans les colonnes de tri nos verres, papiers, emballages… Faisons en 

sorte de réduire significativement le volume de déchets résiduels produit. Et félicitons les Familles qui 

se sont engagées sur notre territoire dans le défi « Famille zéro déchets ». 

 

Les premiers résultats de collecte sont très encourageants puisque nous observons une hausse de 

3% des emballages ménagers recyclables depuis le début du confinement. Toutefois, soyons vigilants 

sur la qualité de ces apport et ayons une pensée pour les agents des centres de tri qui assurent au 

quotidien dans des conditions très difficiles la valorisation de vos déchets. 

 

Les déchèteries, après avoir été fermées à la demande du Préfet, quelques plages horaires ont été 

aménagées depuis début avril pour les professionnels du bâtiment ou des espaces verts. Désormais 

la réouverture progressive des déchèteries à l’ensemble des usagers est en cours, selon les 

modalités décrites dans le tableau joint. 

 

Certaines filières sont pour autant encore fermées. C’est le cas notamment de la filière Eco-mobilier 

qui permet de collecter les tables, chaises, matelas, mobiliers de jardin, … Aussi, il convient de différer 

leurs apports de quelques semaines. 

 

Afin de déstocker vos déchets, la déchèterie de Vallabrix sera ouverte exceptionnellement en journée 

continue de 8h à 18h du 27 avril au 09 mai. Ce site a été choisi car il est bien adapté pour permettre 

un fonctionnement en sécurité en période de pandémie. Ses très nombreux quais de déchargements, 

sa plateforme spacieuse et son aire de broyage des déchets verts permettent d’optimiser la logistique. 



L’ensemble des usagers du SICTOMU pourront se rendre sur ce site bien adapté à absorber une 

grosse quantité de déchets. 

 

Il est important que chacun ait pu organiser le tri de leurs déchets au préalable de façon à réduire au 

maximum la présence sur site et permettre ainsi au plus grand nombre de trouver un exutoire. 

 

Pour les autres sites, au regard de leur plus faible capacité d’absorption, le SICTOMU se réserve le 

droit de refuser certains flux, voire de fermer le site dès lors que la saturation des bennes sera 

observée. Bien entendu sera observé sur ces sites un strict respect des volumes autorisés (1m3/jour 

3 fois par semaine). 

 

Aussi nous vous conseillons de vous rendre prioritairement sur la déchèterie de Vallabrix pour laquelle 

exceptionnellement, pour les déchets verts, il n’y aura aucune limitation d’apports. 

 

Enfin, et c’est le plus important, aujourd’hui en période de pandémie, il convient d’adapter notre 

comportement sur les déchèteries en respectant strictement les gestes barrières. C’est la raison pour 

laquelle il vous sera demandé désormais de venir muni de masque et de gants, avec vos outils de 

déchargement et de bien vouloir respecter une distanciation sociale stricte. Une affluence 

exceptionnelle est attendue. Aussi le SICTOMU vous demande de bien vouloir prendre patience, de 

rester courtois et de respecter les consignes du gardien. L’ensemble de l’équipe est mobilisé pour 

vous accueillir dans les meilleures conditions possibles et vous faciliter votre passage sur les sites. 

 

Avec tous nos remerciements. 

 

Le SICTOMU 


