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Plans d’actions liés au coronavirus : risque de perturbations des
collectes des ordures ménagères et fermetures de toutes nos
déchèteries situées sur les Communautés de Communes du Castel
Renaudais, Val d’Amboise et Bléré Val de Cher
Face à la menace sanitaire que représente l’épidémie de coronavirus, et dans l’hypothèse de durcissement
des mesures d’isolement ou de confinement, voire d’absence de personnel, nos prestataires (Suez et Véolia)
chargés dans le cadre de marchés publics d’assurer vos collectes en porte à porte ou en points d’apports
volontaires nous ont fait part de leurs plans d’actions afin d’anticiper tout durcissement de la situation :
Ces procédures, qui peuvent au fil des événements évoluer, veilleront à :

Garantir au maximum les collectes en porte-à-porte et assurer au minimum la fréquence de
collecte sur les établissements prioritaires tels que les hôpitaux et les EHPADS.
Cependant dans l’éventualité d’absence importante des effectifs, des réductions de notre activité
seront prévisibles :
→ La fréquence des collectes ne pourra pas être maintenue et certaines suppressions ou restrictions
probables. En effet, les équipages tenus par des contraintes d’amplitudes horaires strictes seront amenés
à réduire et optimiser leurs tournées.
Les préconisations sont les suivantes :

-

Les lieux d’habitations reculés ne pourront plus être collectés

-

La collecte des déchets non recyclables sera privilégiée par rapport au sélectif

-

L’évacuation des bennes de déchetteries pourra être amenée à être réduite pour que les chauffeurs
de cette activité remplacent leurs collègues du porte-à-porte.
De fait, nos sites de déchèteries risquent eux aussi d’être impactés et risquent de devoir fermer.

Enfin, et pour anticiper la situation, nos bureaux de Nazelles ainsi que toutes nos déchèteries
(Amboise, Bléré, Chisseaux, Athée sur Cher, Château-Renault, Neuillé le Lierre, Les Hermites) sont
aujourd’hui fermés jusqu’à nouvel ordre.
Dans la mesure de nos possibilités nous continuerons à assurer le suivi de notre boite mail d’accueil.
contact@smictom-amboise.fr
Comptant sur votre compréhension,
Le SMICTOM D’AMBOISE

