Communiqué de presse

Mulhouse, le lundi 04 mai2020

RÉOUVERTURE DES DÉCHETTERIES DU SIVOM DE LA RÉGION
MULHOUSIENNE : CONSIGNES AUX USAGERS
POUR LA PÉRIODE POST-CONFINEMENT

Le Sivom de la région mulhousienne annonce la réouverture de ses 15 déchetteries
intercommunales à compter du lundi 11 mai. Pour répondre à l’attente des usagers et
compte tenu des risques sanitaires qui perdurent, les règles de fonctionnement ont été
modifiées. Il est demandé à chaque usager de prendre connaissance des informations et
consignes avant de se rendre dans les déchetteries. Ces informations sont consultables sur
le site internet du Sivom www.sivom-mulhouse.fr.
Cette réouverture risque de générer des files d’attente, aussi le Sivom compte sur le
civisme et la patience de chacun et recommande aux habitants de ne pas se précipiter les
premiers jours d’ouverture. Le Sivom se réserve le droit de modifier ce dispositif en fonction
de l’évolution sanitaire et des décisions gouvernementales.
 Date d’ouverture : à compter du LUNDI 11 MAI 2020.
 HORAIRES EXCEPTIONNELS uniquement pour la période DU 11 AU 23 MAI INCLUS :
 du lundi au vendredi de 9h00 à 19h00
 samedi de 9h00 à 18h00
Sauf pour les sites de Mulhouse-Bourtzwiller et Chalampé dont les horaires restent
inchangés.
 les horaires habituels reprendront dès le lundi 25 mai.
 Tous les déchets ne pourront pas être déposés les 2 premières semaines :
 uniquement les DECHETS VERTS issus du jardinage du 11 au 16 mai ;
 uniquement les DECHETS VERTS et les ENCOMBRANTS du 18 au 23 mai ;
 puis TOUS LES DECHETS, y compris les gravats, produits toxiques et spéciaux
à partir du 25 mai.
 Afin de permettre à tous les usagers d’accéder au service public de collecte et pour
éviter la saturation rapide des bennes :
 1 seul passage PAR SEMAINE
 dépôt limité à 2 METRES CUBE par passage
 10 VOITURES maximum simultanément sur un site

2
 Respect des CONSIGNES SANITAIRES :
 Il est demandé à tous de respecter les GESTES BARRIERES ET DE DISTANCIATION pour
lutter contre le virus.
 Le PORT DU MASQUE est recommandé.
 Tout usager doit attendre dans son véhicule l’accord du gardien pour entrer dans la
déchetterie.
 Il est conseillé aux usagers de consulter les conditions d’ouvertures sur le site internet
du SIVOM : www.sivom-mulhouse.fr

 À propos du SIVOM de la Région Mulhousienne
SIVOM de la Région Mulhousienne, Syndicat Mixte, est un établissement public de
coopération intercommunale. Il assure des missions de service public dans les
domaines de la collecte sélective et du traitement des déchets, ainsi que la collecte et
l'épuration des eaux usées. Partenaire privilégié des communes, le SIVOM regroupe
aujourd'hui 53 municipalités, et représente une population d'environ 291 000 habitants.
Les communes ou groupements de communes modulent leur adhésion selon les
missions qui les intéressent.
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