NOTE D’INFORMATION
Activité de Collecte des Déchets en Déchetterie
(Respect de ces dispositions jusqu’à nouvel ordre)
Suite à l’autorisation donnée par le Préfet des Pyrénées Orientales à propos de la réouverture des
déchetteries aux particuliers, la Communauté de Communes Conflent Canigó a décidé d’ouvrir
l’accès aux déchetteries communautaires suivant certaines dispositions applicables à compter du
Mardi 09 juin 2020 et ce jusqu’à nouvel ordre, à savoir :
o

Pour La Déchetterie de Prades et la plate-forme de Déchets verts :
 Du Lundi au vendredi – de 9h à 12h et de 14h30 à 18h ;
 Le samedi – de 9h à 12h et de 15h00 à 18h ;
 Le dimanche – de 9h à 12h ;

o

Pour Vernet-les bains : du Mardi au Samedi – de 9h à 12h et de 13h à 17h.

o

Site de Vinça : du Mardi au Samedi – de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h.

Les déchetteries seront fermées tous les jours fériés à venir

L’accès simultané sera réglementé, un maximum de 4 à 6 voitures pourra être accepté sur les
déchetteries en respectant les distances de sécurité entre les usagers.
Il n’y aura pas de restrictions sur l’accès à la plate-forme Déchets verts de Prades.
Le port du Masque est obligatoire pour les Agents du Service déchetterie.
La récupération est interdite sur les déchetteries (aucune tolérance ne sera acceptée – des
sanctions seront prises à l’encontre des agents ou des usagers qui ne respecteront pas cette
consigne).
Aucun matériel commun ne sera mis à disposition des usagers.
Le personnel communautaire ne participera à aucun déchargement de véhicule qui se présentera
en déchetterie.
Les gros volumes de gravats sont interdits sur les déchetteries du territoire Conflent Canigo – tous
les usagers publics ou privés devront se rendre sur un autre site (proposition de celui de VAILLS à
Vinça).
Les contrôles du tri sur les déchets GRAVATS/INERTES et les déchets verts sont une action
prioritaire afin d’optimiser la gestion du site.

Ces règles pouvant occasionner un net ralentissement du fonctionnement des sites, il est nécessaire
d’optimiser les chargements pour pouvoir gérer au mieux la présence sur site et limiter les
mouvements.
Enfin, Nous vous invitons donc, à ne pas vous rendre en masse dans les déchetteries dès les premiers
jours d’ouverture, au risque d’un long temps d’attente.
Pour toutes demandes ou questions complémentaires, Merci de bien vouloir joindre le secretariat du
service DECHETS de la Communauté de communes qui reste joignable pour tout renseignement au
tel : 04.68.05.62.64 – le mardi au vendredi de 9h à 12h.

Merci de votre compréhension.
DIRECTION SERVICE DECHETS
Communauté de Communes Conflent Canigó

