
RÉOUVERTURE 
DES DÉCHÈTERIES INTERCOMMUNALES

VILLERS-COTTERÊTS / AMBLENY

Renseignements et prise de RDV :

www.cc-retz-en-valois.fr

à partir du lundi 11 mai 2020
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RÉOUVERTURE 
DES DÉCHÈTERIES INTERCOMMUNALES

VILLERS-COTTERÊTS / AMBLENY

Chers usagers,
À partir du lundi 11 mai, grâce à la réouverture des exutoires*, vous pourrez de nouveau 
vous rendre dans vos déchèteries intercommunales. Dans le contexte sanitaire actuel, 
l’accès sera moins facile que d’habitude et ne pourra se faire que sous certaines 
conditions, que vous trouverez listées ci-dessous. 
Conscients de la forte attente de votre part, sachez que nous avons tout mis en 
œuvre pour rendre le service fluide et éviter des temps d’attente trop longs, tout en 
respectant les gestes barrières. 
Nous comptons donc sur votre civisme, votre patience et votre bienveillance afin 
que cette réouverture se passe pour tous dans les meilleures conditions.

Comment accéder à la déchèterie ?
- Je peux me rendre à la déchèterie 1 fois par jour mais uniquement sur rendez-vous 
- Je prends RDV sur le site de la CCRV en suivant le lien indiqué en page d’accueil
- Je viens avec le véhicule dont l’immatriculation a été précisée lors de la prise de RDV
- Je pense à me munir • de ma carte d’accès déchèterie

• du courriel de confirmation de RDV
• de mon attestation de déplacement (si elle est toujours en   
vigueur) en cochant la case "achats de première nécessité"

Les règles d’accès
- Aucun dépôt autorisé sans RDV pris au préalable
- Obligation du port du masque et des gants
- Respect de l’horaire fixé (en cas d’indisponibilité ou d’imprévu, merci de contacter les services 
    techniques pour annuler votre rdv et libérer votre créneau pour un autre usager)
- Respect du personnel, de ses consignes et des gestes barrières
- Accès au local gardien interdit 

Les règles de dépôt
- Tous les déchets habituellement admis sont acceptés 
- L’apport est limité à 1m3 par RDV 
- Le temps imparti pour décharger est de 15 minutes
- L’accès au site est limité à 2 voitures simultanément (pour mémo, les enfants ne sont 
    pas autorisés sur le site) 
- Les gardiens ne peuvent pas venir en aide aux usagers pour le déchargement (respect 
   des gestes barrières) 

- Les usagers s’efforcent de laisser place nette après leur dépôt

Renseignements et prise de RDV : www.cc-retz-en-valois.fr
et en cas de problème uniquement (du lundi au vendredi) : 06.87.33.18.14

*sites de destination finale des déchets, pour leur valorisation ou leur 
élimination : sans eux, les déchèteries ne peuvent plus évacuer leurs bennes.


