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A compter du lundi 4 mai  pour tous (particuliers et professionnels) aux horaires habituels, 
dans le respect des règles sanitaires en raison de l’épidémie de Covid19, les déchetteries ré ouvrent pour 
vous permettre d’évacuer les déchets dont vous ne pouvez assurer le stockage plus longtemps. Votre 
déplacement en déchetteries doit être indispensable. Compte tenu d’une fréquentation supérieure à la 
normale, il ne sert à rien de s’y précipiter les premiers jours. 
Afin de pouvoir garantir les mesures de précautions nécessaires pour cette reprise avant le terme du 
confinement et assurer la sécurité de tous, 

                                     Les modalités suivantes seront strictement appliquées : 
 Limiter ses apports à un passage par jour pour les particuliers dans la limite de 2 m3 

(Exception pour les professionnels). 
 Respect des consignes de tri et pré tri au domicile des déchets déjà séparés par catégories  

pour optimiser le temps de présence sur site 
 Nombre réduit d’usagers présents en même temps sur chaque site 
 Présentation obligatoire à vue de la carte de déchetterie (particulier ou professionnel) 
       pour respecter la distanciation sociale attendue aujourd'hui. 

→ Aucun usager sans carte valide ne sera accepté. 
 Un délai maximum de 15 minutes pour le déchargement  
 Dernier usager accepté 15 minutes avant la fermeture des sites 
 Seuls les flux pouvant être évacués seront réceptionnés : 

→ est aujourd’hui exclu : le mobilier. Il n’y a pas de liste arrêtée et la situation peut évoluer en raison de 
l’arrêt éventuel de certains de nos repreneurs.  

* Afin de sécuriser la circulation routière aux abords des déchetteries de Neuillé-le-Lierre et des Hermites, 
les usagers devront s’inscrire au préalable par téléphone au Smictom d’Amboise (06 83 83 45 29) entre 9h et 
12 h du lundi au vendredi : un rendez-vous de passage sur site sera alors fixé car aucun dépôt sans rendez-
vous ne sera autorisé. 

 Les règles de sécurité suivantes devront impérativement être respectées : 
 Attente des usagers à l’intérieur des véhicules. 
 Limitation à un seul usager par véhicule (maximum 2 sur autorisation du gardien pour des 

déchets volumineux). 
 Respect des consignes de distanciation sociale et des gestes barrières. 

→ Pas d’aide au déchargement 
→ Ramassage des déchets par les usagers  
→ Pas de prêt de matériel (pelles, balais) mais il vous est possible d’en prévoir. 
 

       →Tout usager ne respectant pas les consignes de sécurité ou de tri pourrait se voir exclu des 
déchetteries gérées par le SMICTOM. 

 
Il vous est conseillé de prévoir une attestation de déplacement dérogatoire en cochant la case « déplacement pour  

effectuer des achats de première nécessité » et en ajoutant de manière manuscrite « déplacement en déchetterie » 

SMICTOM d’Amboise 10 rue Jules Hiron     37530 NAZELLES - NEGRON 

Mon déplacement en déchetterie doit être indispensable,  
dans le respect des consignes de tri et des gestes barrières 

Nous faisons tout notre possible pour permettre à tous de pouvoir accéder à nouveau à nos 
sites dans les meilleures conditions : vous éviter des temps d’attente, encombrer la voie 

publique et nous permettre d’évacuer les bennes. 
                                                                                                                                                       MERCI DE VOTRE COMPREHENSION 

Le 29 04 2020 

Communiqué du SMICTOM d’Amboise : 
REOUVERTURE DE NOS 7 DECHETTERIES le 4 mai 2020 

Amboise, Athée-sur Cher, Bléré, Chisseaux, Château-Renault, 
* Neuillé-le-Lierre et Les *Hermites (*voir conditions particulières) 


