Mise en œuvre du plan de continuité du service de collecte et
traitement des déchets ménagers

Communiqué
Conformément aux consignes des services de l’Etat et à compter du 17 mars, à la
mise en œuvre de mesures exceptionnelles propres à assurer la continuité du service
de collecte et de traitement, et de la nécessité de limiter l’exposition des agents de
collecte et des usagers au virus COVID 19,
nous vous informons que la collecte des déchets ménagers et assimilés est organisée
à partir du mardi 17 Mars 2020 comme suit:
1. Déchèterie :
La déchèterie est fermée : Pour les besoins spécifiques des communes /
services publics et exceptionnellement de professionnels, un accès pourra
être programmé sur rendez-vous pris en appelant le numéro suivant :

06.33.75.30.88

2. Déchets ménagers : tri sélectif (emballages – Papiers – verre ménager) :
Collecte uniquement effectuée sur les 63 POINTS d’APPORT VOLONTAIRE
(PAV). - Les derniers bacs roulants de collecte situés sur les secteurs de
Marceau (Doussard), Villard de Vesonne et Mont Bogon (Faverges-Seythenex)
et enfin Thermesay à Val de Chaise seront supprimés d’ici la fin de la semaine.
Des points d’apport volontaire temporaires seront installés en substitution de
service.

Il est donc demandé aux habitants de respecter impérativement les
consignes suivantes :
·

Déposer les déchets UNIQUEMENT dans les conteneurs des PAV ET lors de
déplacements pour effectuer des achats de première nécessité dans des
établissements autorisés en application de l’article 1er du décret du 16 Mars
2020 portant règlementation des déplacements dans le cadre de la lutte
contre la propagation du virus COVID 19.
· Les ordures ménagères doivent être déposées en sacs fermés ET
hermétiques.
· Aucun dépôts au sol.
La situation étant évolutive, ces informations seront amenées à changer sans
préavis.
Nous vous demandons de bien vouloir respecter les consignes préconisées par les
services de l’Etat.

