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Informations déchetteries
       

Les déchetteries du Sud Territoire ont rouvert leurs portes depuis le 11 mai (Fêche l’Église) et le 13
mai (Florimont). Après deux semaines d’accès organisé selon un planning par commune afin de
minimiser l’attente, l’afflux de déchets reste très soutenu. Dans ce contexte, le service Ordures

Ménagères de la CCST doit adapter son fonctionnement.

Depuis  lundi  25  mai,  les  habitants  du  Sud  Territoire  peuvent  à  nouveau  fréquenter  les
déchetteries sans se soucier de leur commune de résidence. 

Toutefois, les temps d’attente et de dépôt restent significatifs compte tenu notamment des
nouvelles règles sanitaires, en particulier la limitation à 5 véhicules en simultané dans

l’enceinte de chacun des deux sites. 

Surtout, les quantités déposées continuent à dépasser largement les volumes
habituels.  Les  équipes  des  déchetteries  ont  ainsi  dû  adapter  leur

fonctionnement pour pouvoir accueillir ce flux conséquent et inhabituel :
les dépôt supérieurs à 1 m³ par jour sont acceptés (dans la limite du

raisonnable),  le  nombre  de  bennes  de  collecte  est  doublé  pour
certains matériaux et le nombre de rotation de camions pour

évacuer les déchets vers les exutoires ont augmenté.

Dans ce contexte, le camion habituellement affecté à la
déchetterie mobile est entièrement mobilisé pour le

fonctionnement des deux déchetteries. Ainsi,  la
décision a été prise de repousser la réouverture

de la déchetterie mobile à la rentrée de septembre.

Par  ailleurs,  afin  de  pouvoir  assurer  l’enlèvement  des
déchets récupérés dans la journée du samedi (qui  ne peut

avoir  lieu  que  le  lundi  suivant),  les  déchetteries  fermeront
exceptionnellement leurs portes à 14 h (au lieu de 16 h) les deux

prochains samedis 30 mai et 06 juin.

Aussi,  quel  que  soit  le  jour  d’ouverture,  il  est  recommandé  aux
habitant(e)s de se rendre en déchetterie au moins 1 heure avant l'heure de

fermeture annoncée afin d'éviter toute mauvaise surprise.

Le service des Ordures Ménagères de la CCST remercie par avance les habitant(e)s
pour leur compréhension et se tient à leur disposition pour toute question.
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