
Semaine du 04 au 09 mai :

Réouvertures des 7 déchèteries principales du SMICTOM du
Chinonais,

aux particuliers et pour les déchets verts uniquement
 

Fermées  depuis  mi-mars  en  raison  de  la  crise  sanitaire  actuelle,  les  7  déchèteries  principales
rouvriront aux particuliers, à partir du lundi 04 mai aux horaires habituels (attention elles seront
toutes fermées le vendredi 08 mai férié). Seul le dépôt de déchets verts sera autorisé pendant cette
semaine, dans la limite d’1 passage par jour et pour 2m3 maximum.

Point par communauté de communes :

 Pour la CC Touraine Vallée de l’Indre : la déchèterie d’Azay-le-Rideau sera ouverte aux
horaires habituels (les déchèteries de Rivarennes et de Saché restent fermées) ;

 Pour la CC Chinon Vienne et Loire : les déchèteries de Chinon et de Savigny-en-Véron
seront ouvertes aux horaires habituels (la déchèterie de la Roche-Clermault reste fermée) ;

 Pour la CC Touraine Val de Vienne :  les déchèteries de l’Ile Bouchard,  de Noyant de
Touraine et de Richelieu seront ouvertes aux horaires habituels (la déchèterie de Ports-sur-
Vienne reste fermée) ;

 Pour la CC Touraine Nord-Ouest     : la déchèterie de Cinq-Mars-la-Pile sera ouverte aux
horaires habituels.

Des mesures strictes ont été prises pour garantir  la sécurité des usagers et  des agents et  seront
applicables jusqu’à nouvel ordre. 

Mesures sanitaires et consignes sur sites :

 Détention de l’attestation de déplacement dérogatoire avec la case « déplacement pour 
effectuer des achats de première nécessité » cochée en ajoutant la mention « déplacement en 
déchèterie » ;

 Présentation de sa carte d’accès à la déchèterie ; 

 Respect strict de toutes les consignes dispensées par les agents d’accueil ;

 Une voiture (pas plus de 2 personnes par voiture) par benne et respect des gestes barrières 
(notamment distanciation minimale de 1 mètre entre les personnes présentes sur les sites); 

 Manipulation des déchets par les usagers, dans la mesure du possible, avec des gants. Le
matériel (balais, pelles, …) des déchèteries, ne pourra être manipulé que par les agents du
site.

Les professionnels pourront bénéficier du service mais sous une organisation différente et seront
refusés sur les créneaux ouverts aux particuliers. Ils doivent donc contacter nos services au 0800
196 595 (appel gratuit) afin de convenir d’un rendez-vous.

 

Le SMICTOM du Chinonais en appelle toutefois à la vigilance de tous : nos déplacements à tous
doivent être limités, comme le prévoit l’Etat, et la meilleure réponse à la propagation est celle du
confinement.  Afin  de  limiter  également  l’engorgement  sur  cette  semaine  de  reprise,  tous  les
habitants du territoire qui le peuvent sont donc invités, dans la mesure du possible, à continuer de
conserver au maximum leurs déchets chez eux. 


