29 mai 2020

COMMUNIQUE DE PRESSE
Accès aux déchèteries intercommunales
Retour progressif à un fonctionnement normal
Depuis le 27 avril, la Communauté de Communes du Crestois et du Pays de Saillans a rouvert les portes de ses
déchèteries aux particuliers. L’accès se fait obligatoirement sur rendez-vous au 04 75 40 03 89. Après plusieurs
semaines de fermeture pendant la période de confinement, ce mode de fonctionnement a ainsi permis d’éviter tout
phénomène d’attroupement sur les déchèteries intercommunales tel que cela a pu être constaté sur d’autres territoires
et d’assurer sur les sites la sécurité des agents et des particuliers.
Aussi, ce ne sont pas moins de 180 appels reçus quotidiennement au standard de la CCCPS. Lorsque la déchèterie est
ouverte sur la journée, près d’une 100aine de particuliers peuvent déposer leurs déchets particuliers, par roulement
de 3 voitures tous les 15 min, afin de permettre aux gardiens de les accueillir dans le respect des gestes barrières et
de les orienter vers les bennes de tri.
Après un mois de fonctionnement sur rendez-vous permettant de réguler les flux, la Communauté de communes
prévoit de retrouver un service à la normal d’ici fin juin.
Fin des prises de rendez-vous :
- Déchèterie de SAILLANS : plus de rendez-vous à compter du 02 juin
- Déchèterie d’Aouste-sur-Sye : plus de rendez-vous à compter du 15 juin
- Déchèterie de Crest : plus de rendez-vous à compter du 29 juin
Réouverture de toutes les déchèteries les samedis et reprise des horaires d’ouverture d’avant la période
de confinement à compter de la semaine du 1 juin.
Déchèterie à Crest

Déchèterie à Aouste

Déchèterie à Saillans

LUNDI

13h30 - 17h30

fermée

fermée

MARDI

fermée

14h - 17h

10h - 12h

MERCREDI

13h30 - 19h

9h - 12h // 14h - 19h

7h45 - 10h

JEUDI

13h30 - 17h30

fermée

14h - 16h

VENDREDI

13h30 - 17h30

14h - 17h

fermée

SAMEDI

8h30 - 12h30 // 13h30 - 17h30

9h - 12h // 14h - 17h

9h - 12h

AOUSTE SUR SYE - AUBENASSON - AUREL - CHASTEL ARNAUD - CREST - ESPENEL
LA CHAUDIÈRE - MIRABEL ET BLACONS - PIÉGROS LA CLASTRE - RIMON ET SAVEL
SAILLANS - SAINT BENOIT EN DIOIS - SAINT SAUVEUR EN DIOIS - VERCHENY - VÉRONNE

Communauté de Communes du Crestois et du Pays de Saillans
15 chemin des Senteurs - 26400 Aouste sur Sye
Tél. 04 75 40 03 89 - Fax. 04 75 40 04 27 - accueil@cccps.fr

Pour tout renseignement complémentaire sur les modalités d’accès et les catégories de déchets acceptés en
déchèterie : www.cccps.fr.
La Communauté de communes en profite pour remercier l’ensemble des usagers qui ont fait preuve de patience et de
compréhension, notamment face à l’afflux des appels téléphoniques générant parfois un peu d’attente. Merci à vous qui
avez su respecter les créneaux des rendez-vous et les consignes de sécurité, contribuant ainsi à aider les gardiens de
déchèterie dans leur travail au quotidien.
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AOUSTE SUR SYE - AUBENASSON - AUREL - CHASTEL ARNAUD - CREST - ESPENEL
LA CHAUDIÈRE - MIRABEL ET BLACONS - PIÉGROS LA CLASTRE - RIMON ET SAVEL
SAILLANS - SAINT BENOIT EN DIOIS - SAINT SAUVEUR EN DIOIS - VERCHENY - VÉRONNE

Communauté de Communes du Crestois et du Pays de Saillans
15 chemin des Senteurs - 26400 Aouste sur Sye
Tél. 04 75 40 03 89 - Fax. 04 75 40 04 27 - accueil@cccps.fr

