Madame,

Monsieur,

Au vu des mesures prises par le Gouvernement pour prolonger le confinement, puis instaurer un
déconfinement progressif et des attentes des habitants, le Sictom du Guiers a décidé de réouvrir
partiellement ses déchetteries à partir du lundi 4 Mai 2020. (Cette ouverture est faite en
collaboration avec le Sictom de la région de Morestel pour ses propres déchèteries).
Dans un premier temps, les déchèteries du syndicat seront ouvertes, par rotation, 2 jours par
semaine chacune. Chaque ouverture mobilise 2 agents, l'un à l'accueil des usagers et le second
sur le quai en conseil aux usagers. Il s’agit de répondre aux besoins d’évacuation urgente de
déchets. Nous sommes toujours en confinement.
L’accès est prévu uniquement sur rendez-vous (contrôles systématiques à l'entrée des
déchetteries et surveillance par les forces de gendarmerie) tant pour les particuliers que pour les
professionnels.
Pendant cette période exceptionnelle de COVID-19, un service de prise de rendez-vous en
ligne est ouvert. Le nombre de véhicules sur le quai de déchèterie est limité à 2 ou 3 véhicules
par 1/4 d'heure selon la déchèterie. Les jours et heures d'ouverture seront directement consultables
sur la plateforme de rendez-vous accessible via le site internet du Sictom du Guiers : www.sictomguiers.fr.
Pour les usagers ne disposant pas d’accès internet, il sera possible de prendre rendez-vous en
contactant le Sictom du Guiers par téléphone : 04 76 93 54 98. Merci d’être patient, il y aura sans
doute un peu d’attente au démarrage !
Merci de respecter les consignes suivantes pour l’accès en déchèterie :
•

Ne venir que si votre dépôt ne peut pas attendre,

•

Respecter l'horaire de rendez-vous,

•

Rester courtois avec les autres usagers et le personnel,

•

Pour éviter tout contact avec l’agent d'accueil, à l'entrée merci de :
- Ne pas sortir du véhicule,
- Ne pas ouvrir la vitre du véhicule,
- Présenter les documents justificatifs derrière la vitre du véhicule (identité et mail
justificatif du rdv)

Munissez-vous de l'attestation de déplacement obligatoire en cochant la case n°2 " achats de
1ère nécessité"
Sur site
-

Port recommandé du masque de protection ou d’une autre protection du visage.
Port de gants recommandé
L’aide de l’agent de la déchèterie pour le déchargement de vos déchets est strictement
interdit.
Les prêts de matériels de nettoyage (balai, pelle,…) seront refusés : apportez les vôtres.
Créneau de rendez vous limité à 15 minutes pour limiter aux seuls déchets urgents.

Merci de votre compréhension et de votre patience.
S'IDENTIFIER

