Objet : POINT SUR LES COLLECTES DE DECHETS MENAGERS ET LES DECHETERIES
Dans un contexte de reprise de l’activité suite à la période d’épidémie de COVID-19, la
collectivité finalise l’ouverture des déchetteries du territoire et met en place les collectes
d’été sur certains territoires.
LES DECHETTERIES
A partir du lundi 15 juin toutes les déchetteries seront à nouveau ouvertes. Retrouvez cidessous les modalités d’ouverture des déchetteries des Pieux et de Querqueville.
Déchetterie des Pieux
La déchetterie des Pieux ouvre de nouveau ses portes le vendredi 12 juin du lundi au
samedi de 9H à 12H et de 13H30 à 17H30 (sans rendez-vous). ATTENTION, la
circulation sur la zone des Costils et l'accès à la déchetterie sont modifiés ponctuellement,
merci de respecter la signalétique en place.
Déchetterie de Querqueville
La déchetterie de Querqueville sera accessible uniquement sur RENDEZ-VOUS à partir
du lundi 15 juin de 9H à 17H30 du lundi au samedi. La prise de rendez-vous se fait sur
le site www.ecodechet.com.
Déchetterie d’Anneville-en-Saire
A partir du 15 juin, changement pour la déchetterie d'Anneville-en-Saire avec l’arrêt des
rendez-vous.
A présent, les usagers peuvent retourner normalement et sans prise de rendez-vous
à cette déchetterie.
Rappel horaires et jours d’ouverture
Les sites de Port-Bail, Le Ham et Querqueville sont soumis à des prises de RDV. Les
autres déchetteries sont en libre accès.
Jours d’ouverture :
Du lundi au samedi, fermeture les dimanches et jours fériés pour tous les sites à
l'exception de :
• la déchetterie de Rauville-la-Place sera fermée le mardi et le jeudi à partir du
15/06
• la déchetterie du Ham sera fermée le mardi et le jeudi à partir du 22/06.
Horaires :
• de 9H à 17H30 pour les 3 déchetteries de Cherbourg-en-Cotentin
• de 9H à 12H et de 13H30 à 17H30 pour tous les autres sites
Rappel des consignes
Nous rappelons à l'ensemble de la population que dans ce contexte de pandémie, les
règles suivantes devront être obligatoirement appliquées :
 Les accès en haut de quai seront limités à 1 véhicule maximum par benne de
déchets ;

 Les agents n’aideront pas à décharger les véhicules et se limiteront à guider les
usagers ;
 Les outils mis généralement à disposition des usagers seront retirés. Les balais,
pelles et fourches, nécessaires au déchargement et au nettoyage devront donc être
apportés par les usagers ;
 Le port du masque et de gants pour les usagers est recommandé.
MISE EN PLACE DES TOURNEES D'ETE A PARTIR DU 15/06:
Les tournées d’été reprennent sur certains territoires à partir du lundi 15 juin.
•

•

•

•

Pôle de Proximité de Saint Pierre Eglise : Tournée supplémentaire pour
Cosqueville et Gatteville-le-Phare le vendredi en plus de la collecte habituelle du
mardi.
· Pôle de Proximité du Val de Saire : Tournée supplémentaire pour Barfleur et
Saint-Vaast-la-Hougue le mercredi, le jeudi pour Montfarville et Morsalines et le
vendredi pour Réville et Quettehou en plus des collectes habituelles.
· Pôle de Proximité de la Côte des Isles : Tournée supplémentaire, le lundi pour
une partie de Port-Bail, Denneville, Saint-Lô-d'Ourville (en plus de celle du jeudi). le
mardi pour une partie de Barneville-Carteret, Saint-Jean-de-la-Rivière, SaintGeorges-de-la-Rivière et Port-Bail (en plus de celle du vendredi) et le vendredi pour
une partie de Barneville-Carteret et une partie de Port-Bail (en plus du lundi),
Le Pôle de Proximité de Montebourg A partir du 1/07 : collecte supplémentaire
mise en place le vendredi pour Quinéville et Saint Marcouf (en plus de celle du
lundi)

MODIFICATIONS DES COLLECTES
Retour à la normale pour la collecte des Emballages Ménagers recyclables sur La
Hague à partir de ce lundi 15 juin, la collecte des sacs jaunes aura lieu à nouveau
toutes les semaines :
Le mercredi pour :
• Beaumont-Hague, Herqueville, Jobourg, Auderville, Saint-Germain-des-Vaux,
Omonville-la-Petite, Digulleville, Omonville-la Rogue, Urville-Nacqueville.
Le jeudi pour : Eculleville, Gréville-Hague, Branville-Hague, Sainte-Croix-Hague,
Tonneville, Flottemanville-Bocage, Acqueville, Vasteville, Biville, Vauville
Cependant, certains territoires restent en collecte réduite :
• Montebourg : les collectes des Ordures Ménagères résiduelles (bac gris ou noir)
restent à 1 passage par semaine, le mardi uniquement, y compris les zones
habituellement collectées le lundi, le jeudi ou le vendredi.
• La commune déléguée de Bricquebec sera uniquement collectée les lundis et
mardis (pas de collecte les jeudis et vendredis)
• Le centre-ville de Valognes collecté habituellement les lundis, mercredis et
vendredis, la collecte est maintenue les lundis et vendredis.

