
  

Infos # Covid-19 

Réouverture des déchetteries sous conditions d’accès  
à compter du mercredi 29 avril 2020 

 

 
Les déchetteries Alençon Nord (rue Nicolas Appert à Alençon) et Alençon Sud (route de Gesnes-le-Gandelin à 
Arçonnay) rouvriront au public à compter du mercredi 29 avril 2020, selon des conditions d’accès réglementées. 
Ces conditions ont été définies afin de garantir la sécurité du personnel et des usagers et organiser les flux de 
circulation et modalités de stationnement aux abords des déchetteries. 
 
L’accès aux déchetteries Alençon Nord et Alençon Sud sera exclusivement réservé aux habitants de la 
Communauté Urbaine d’Alençon qui auront pris rendez-vous auprès du service Déchets Ménagers avant le 
passage en déchetterie. 
 
 

La prise de rendez-vous 
 
Le numéro à contacter est le 02 33 32 40 10, accessible de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30, du lundi au 
vendredi. 
 
Les rendez-vous peuvent être pris dès le lundi 27 avril prochain. 
 
Si la ligne est momentanément encombrée, il conviendra de réitérer votre appel. 
Il sera demandé à l’usager lors de sa prise de rendez-vous : son nom, adresse, plaque d’immatriculation, la 
déchetterie où il souhaite faire son dépôt (Alençon Nord ou Alençon Sud) et la nature des flux qu’il souhaite 
déposer (maximum 2 natures de flux différentes par passage) : déchets verts, encombrants, bois, gravats, ferrailles, 
polystyrènes et bâches plastiques, déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), cartons, textiles, 
meubles*. 
 
Il est également possible de solliciter une inscription par mail à : inscription-dechetterie-covid19@cu-alencon.fr en 

indiquant dans le message : nom, adresse, coordonnées téléphoniques, plaque d’immatriculation, la déchetterie 

fréquentée (Alençon Nord ou Alençon Sud) et la nature des flux à déposer (maximum 2 natures de flux différentes 

par passage) : déchets verts, encombrants, bois, gravats, ferrailles, polystyrènes et bâches plastiques, déchets 

d'équipements électriques et électroniques (DEEE), cartons, textiles, meubles*. Cette seule inscription par mail ne 

valant pas rendez-vous, un agent du service Déchets Ménagers reprendra ensuite contact avec l’usager pour lui 

proposer un RDV. 

 
Pour permettre au plus grand nombre d’accéder aux déchetteries, un seul passage par foyer et par semaine sera 
autorisé. 
 
(*Pour vos mobiliers propres, réutilisables et en bon état d’usage, pensez aux dons aux associations de l’économie 
sociale et solidaire.) 
 
À noter :  

 Aucun accès à la déchetterie ne sera autorisé sans prise de rendez-vous préalable. 

 La durée maximale de présence entre l’entrée et la sortie du site est limitée à 15 minutes.  

 Il n’y aura pas de distribution de compost pendant cette période. 
  

Lundi 27 avril 2020 
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Les jours et horaires d’ouverture 
Les déchetteries seront ouvertes de 9 h 00 à 19 h 00, du lundi au samedi (sauf jour férié) à compter du mercredi 29 
avril 2020. 

 
Les règles et recommandations sur site 
 
Pour offrir de bonnes conditions de sécurité physique et sanitaire à tous et une circulation facilitée sur les quais, 
seuls 3 véhicules seront autorisés à décharger simultanément toutes les 15 minutes. 
 

 L’immatriculation des véhicules sera contrôlée à l’entrée des déchetteries. 

 Dans le plus strict respect des gestes barrières, une distance de 2 mètres minimum sera imposée entre le 
gardien et les usagers. 

 Le gardien ne participera pas aux déchargements. 

 Les déchetteries ne mettront pas de matériel à disposition tel que des pelles ou balais.  

 Seules une à deux personnes seront autorisées à sortir du véhicule pour décharger (en fonction du volume 
et des charges) ; si des enfants sont présents dans le véhicule, il leur sera formellement interdit d’en sortir. 

 Il sera recommandé aux usagers de porter un masque de protection et des gants pendant les 
déchargements, mais il sera strictement interdit de déposer des gants ou des masques usagés. 

 Une fois le vidage réalisé, les usagers seront invités à ne pas stationner sur les quais et à repartir dans les 
meilleurs délais. 

 Si les bennes ou filières de traitement des déchets étaient saturées ou dysfonctionnaient, les accès aux 
quais seraient suspendus. 

 

Le non-respect de ces règles entrainera le refus de l’accès aux déchetteries ou l’interruption des opérations du 
contrevenant sur le site. 
 
Les rappels 
 
Il est demandé aux usagers de faire preuve de civisme et de responsabilité afin de faciliter la réouverture de ce 
service public et de stocker, quand c’est possible, chez eux leurs déchets jusqu’au retour à la normale.  
La collectivité se verra dans l’obligation de fermer les déchetteries si elle estime que les conditions de sécurité ne 
sont plus réunies ou en cas de saturation ou de dysfonctionnement des bennes. 
 

Pour se rendre en déchetterie, il faut remplir obligatoirement une attestation de déplacement dérogatoire en 
cochant la case “Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et 
des achats de première nécessité dans des établissements autorisés” et préciser, à la main, tri ou évacuation des 
déchets. 

 

Contact 

Accès aux déchetteries 

Service Déchets Ménagers 

Prendre rendez-vous au 02 33 32 40 10 


