VILLE DE BELFORT

Belfort, le 20 avril 2020

Le Maire
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Réouverture des déchetteries du Grand Belfort
Le Président du Grand Belfort, Damien Meslot, a décidé en accord avec la
Préfecture du Territoire de Belfort, la réouverture des 3 déchetteries présentes dans
l’agglomération, à Châtenois-les-Forges, Danjoutin et Sermamagny.
L’accueil en déchetterie sera à nouveau assuré à partir de ce jeudi 23 avril. Les
horaires et le règlement sont inchangés.
Néanmoins, la lutte contre la pandémie impose des consignes supplémentaires
afin de faire respecter strictement les gestes barrières et garantir la sécurité des usagers
et des agents sur place :
-

un agent sera posté à l’entrée pour vérifier la carte d’accès ou le justificatif de
domicile qui devront être visibles depuis le tableau de bord du véhicule

-

l’accès des véhicules se fera un par un, afin de maintenir un nombre restreint
de personnes présentes sur le quai de déchargement.

-

les usagers devront décharger leurs déchets eux-mêmes, sans aide des agents
de la déchetterie. La présence de 2 usagers par véhicule est autorisée
uniquement dans le cas où un déchet est trop lourd pour être déchargé seul.

« J’ai pris cette décision pour répondre à la question des déchets verts, qui devenait de plus
en plus pressante, mais aussi à un besoin des artisans. Il faut permettre aux habitants de se
débarrasser des déchets accumulés depuis le début du confinement.
Cette mesure permet également de lutter contre les dépôts sauvages et les incinérations à
l’air libre qui sont un risque environnemental non négligeable en cette période de crise
sanitaire. » annonce le Président du Grand Belfort.

« En parallèle, la réouverture des déchetteries est une nouvelle étape dans notre
préparation au déconfinement. Nous adaptons progressivement et avec méthode nos structures
pour rassurer ainsi que protéger la population et permettre à la vie de redémarrer. C’est à l’image
de ce que nous avons déjà fait avec efficacité pour la réouverture des marchés et avec la commande
de 60 000 masques en tissu pour équiper chaque Belfortain. » conclut Damien Meslot.

