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9/04 OUVERTURE D’UNE
SECONDE DECHETTERIE
UNIQUEMENT POUR LES
PROFESSIONNELS
Les mesures et gestes barrières pour
lutter contre la propagation du Covid19, et notamment la réduction des
transports des usagers limité aux seuls
déplacements indispensables depuis le
mardi 17 mars dernier ont amené la
collectivité à fermer l’ensemble des
déchèteries
du
territoire
aux
particuliers.
Cependant, conscient qu’un service
aux professionnels est indispensable, il
a été décidé depuis le 18 mars 2020, de
définir un unique point d’accueil pour
les
déchets
produits
par
les
professionnels encore en activité et qui
ne peuvent être collectés dans le cadre
des collectes en porte à porte (qui
restent assurées jusqu’à ce jour dans
les conditions habituelles).
La déchèterie du site de Tourlaville a
été identifiée pour répondre à cette
attente des professionnels. Elle est
ouverte du lundi au vendredi de 7h à
12h30.
Pour
renforcer
le
soutien
de
l’agglomération aux entreprises et
commerçants
poursuivant
leurs
activités, le Bureau communautaire a
donc décidé le jeudi 9 avril d’ouvrir un
second site ponctuellement.
La

déchèterie de Valognes a ainsi été
identifiée
pour
l’accueil
des
professionnels.
Celle-ci
sera
uniquement ouverte les mercredis
après-midi de 13h30 à 17h30.
Un contrôle sera effectué à l’entrée afin
de vérifier que la personne présente est
bien un professionnel. Un agent sera
également présent sur site pour orienter
aux mieux les professionnels. La
réception des déchets se fera aux
conditions tarifaires habituelles de ce
site.
Concernant l’accès aux particuliers, la
collectivité maintient sa position. Le
déplacement en déchèterie ne faisant
pas partie des déplacements autorisés,
aucune déchèterie ne sera, jusqu’à
nouvel ordre, ouverte aux particuliers.
Les élus sont conscients des efforts
demandés aux usagers mais le respect
des gestes barrières restent une priorité
dans la lutte contre la propagation du
virus.
Collecte des déchets pour le lundi de
Pâques
La direction Déchets Ménagers et
Assimilés a tenté de maintenir les
organisations habituelles de collecte
pour le lundi de Pâques (lundi 13 avril
2020), toutefois pour certains territoires
des adaptations ont dû être opérées.

Pôle de Proximité du Cœur du
Cotentin :
Les tournées du lundi 13 avril 2020
d'une partie de la commune déléguée
de Bricquebec et de la commune de
Valognes sont annulées. Merci de ne
sortir vos poubelles qu'au prochain jour
de collecte. Les collectes seront
assurées normalement pour le reste de
la semaine.
Pôle de Proximité des Pieux :
Les tournées du lundi 13 avril 2020 des
communes de Siouville-Hague et de
Tréauville sont annulées. Merci de ne
sortir vos poubelles qu'au prochain jour
de collecte. Les collectes seront
assurées normalement pour le reste de
la semaine.
Pôle de Proximité de la Hague :
Les tournées du lundi 13 avril 2020 des
communes de Urville-Nacqueville,
Tonneville, Branville Hague SainteCroix-Hague sont annulées. Merci de
ne sortir vos poubelles qu'au prochain
jour de collecte. Les collectes seront
assurées normalement pour le reste de
la semaine.
Pôle de Proximité de Douve et
Divette :
Pas de collecte le lundi 13 avril 2020,
l'ensemble des tournées est décalé
d'un jour sur toute la semaine (lundi
décalé au mardi, mardi au mercredi,
mercredi au jeudi et jeudi au vendredi).
Les communes de
Virandeville, Martinvast et une partie de
Sideville seront collectées mardi 14
avril.
Pôle de Proximité de Montebourg :
Pas de collecte le lundi 13 avril 2020,
les communes de Lestre, Quineville et
une partie de Montebourg seront
collectées mardi 14 avril avec les
communes de Azeville et Saint
Marcouf. Les collectes seront assurées
normalement pour le reste de la
semaine.

Pôle de Proximité de Cherbourg-enCotentin :
La collecte du "secteur Est" est
maintenue le lundi 13 avril 2020.
Pôle de Proximité de Côte des
Isles:
La collecte habituellement faite le lundi
d'une
partie
de
la
commune
de Barneville-Carteret et d'une partie de
la commune déléguée de Portbail est
maintenue le lundi 13 avril 2020.
Pôle de Proximité de Val de Saire :
La collecte des communes de Barfleur,
Saint-Vaast-la-Hougue,
Valcanville,
Anneville-en-Saire,
Montfarville
et
Réville est maintenue le lundi 13 avril
2020.
Pôle de Proximité de Saint Pierre
Eglise :
La
collecte
des
communes
de Carneville,
Maupertus-sur-Mer,
Fermanville, Théville est maintenue le
lundi 13 avril 2020.
Nous invitions les habitants à bien
prendre en compte ces informations et
à sortir leurs poubelles la veille au soir
du jour de collecte (à l'exception du
centre-ville de Cherbourg-en-Cotentin
collecté le soir).

