Communiqué de presse
Avranches, le 30 avril 2020

Ouverture des déchèteries à compter du 11 mai 2020
Les 13 déchèteries communautaires ouvriront leurs portes à compter du lundi 11 mai prochain, aux horaires d'été
habituels, et sur rendez-vous pour les particuliers. Afin d'assurer la sécurité sanitaire de tous, d’éviter une file de
véhicules pouvant perturber la circulation routière et générer un temps d’attente trop long et de permettre à la
majorité de déposer ses déchets, les circonstances exceptionnelles actuelles impliquent la mise en place de
consignes particulières et de leur strict respect.
Depuis la fermeture des déchèteries, le 16 mars dernier, ce sont 7 500 tonnes de déchets qui n’ont pas été
réceptionnées par rapport à l’année 2019 et qui devraient donc vraisemblablement être déposées au cours ce
mois de mai.
Dans un premier temps, les particuliers ne seront autorisés à déposer que des déchets végétaux (résidus de tontes,
de tailles et branchages). En effet, à cette période de l’année, les déchets végétaux représentent le plus gros
gisement réceptionné en déchèterie. Leur caractère fermentescible rend ces déchets moins stables. La majeure
partie des bennes étant dédiée aux déchets végétaux et aux apports des professionnels, il ne sera pas possible
d’apporter d’autres déchets.
Procédure d’accès pour les particuliers, à compter du vendredi 08 mai :
-

-

Rendez-vous à l’adresse suivante : www.ecodechet.com
Renseignez votre code postal.
Sélectionnez la déchèterie au sein de laquelle vous vous rendez habituellement.
Choisissez un créneau disponible.
Indiquez vos coordonnées Email ou téléphoniques : Les e-mails sont à privilégier car sans surplus de coût
pour la collectivité.
Renseignez votre identité.
Un e-mail ou un sms vous sera envoyé pour vous confirmer la prise de rendez-vous.
Lors de votre passage en déchèterie présentez la confirmation de prise de rendez-vous au gardien
(papier, capture d’écran, sms, mail…).

Afin de procéder à la réservation d’un créneau, les personnes ne disposant d’accès à Internet peuvent
contacter le service déchets au 02 33 68 68 96.
Consignes de dépôt à destination des particuliers :
-

Un accès aux déchèteries UNIQUEMENT sur rendez-vous via la plateforme www.ecodechet.com disponible
à compter du vendredi 08 mai.
Du lundi 11 au samedi 23 mai : Apport de déchets verts uniquement (résidus de tontes, de tailles et
branchages) dans la limite de 2m3 / par passage. Les troncs et les souches ne seront pas collectés
Le gardien pourra refuser tout dépôt non conforme
Un seul passage en déchetterie par personne par semaine.
Une seule personne par véhicule
Le nombre de véhicules présents simultanément sur le site de la déchèterie sera limité à un seul véhicule
par benne.
Respect des gestes barrières. Le port du masque sera recommandé.
Le déchargement des déchets se fera sans l’aide du gardien.

-

Il est demandé aux usagers d’apporter leurs propres outils pour décharger leur véhicule (pelle, balai…).
Les outils mis à disposition en temps normal ne le seront plus.

Consignes de dépôt à destination des professionnels :
-

Accès libre aux conditions habituelles d’apport, sans prise de rendez-vous. Liste des déchets acceptés
disponible sur le site Internet de la communauté d’agglomération)
Les déchèteries de Saint-Jean de la Haize et de Saint-Ovin seront fermées aux professionnels. Sur cette
période, les professionnels du secteur d’Avranches sont invités à se rendre au sein des 11 autres
déchèteries de l’agglomération (Montviron, Brecey, déchèterie privée de Ducey …).

Horaires d’ouverture des déchèteries consultables au lien suivant : https://bit.ly/2Wd3tOY
Pendant toute cette période exceptionnelle, nous œuvrons à maintenir le bon fonctionnement du service public.
Aussi, il est possible que certaines de ces mesures soient amenées à évoluer afin d’ajuster au mieux l’accueil en
déchèteries et/ou selon les prérogatives nationales.
La communauté d’agglomération Mont Saint-Michel - Normandie et les agents du service déchets vous remercient
pour votre civisme, votre implication et votre solidarité.
Pour plus d'informations, contactez le service déchets au 02 33 68 68 96 | E-mail : service.dechets@msmnormandie.fr

