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 COLMAR, LE 06 MAI 2020

CP - Réouverture des déchetteries : les modalités
 

Comme annoncé précédemment et suite aux
différents échanges entre la Préfecture et la
Ville, les quatre déchetteries de Colmar
Agglomération ouvriront au public à partir du 11
mai aux horaires habituels. 
 
Toutes les filières de collectes seront ouvertes.
 
GESTIONS DES ENTRÉES

Compte-tenu du nombre de déchetteries ouvertes et de
l'amplitude horaire, les usagers sont invités à ne pas se
précipiter dès l'ouverture, afin d'éviter une affluence trop
importante. Des gestes barrière devront être respectés
pour protéger son voisin comme soi-même.
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LES MESURES :

La présentation de la carte d’accès est obligatoire.
Les apports devront se limiter à un volume de 2m3 au maximum.
Pour réserver l’accès au plus grand nombre, un seul passage par jour sera autorisé.
Le port des gants est obligatoire et celui d'un masque est vivement recommandé.
Seul un usager à la fois est autorisé à utiliser une benne de dépôt, les autres attendront leur tour
à l’intérieur de leur véhicule.
Les véhicules seront gérés en file d’attente avant d’accéder aux différents sites de dépôts. 

Nombre maximum de voitures autorisées sur le quai :
- 10 véhicules pour les déchetteries du Ladhof et d’Europe 
- 5 véhicules pour la déchetterie d'Horbourg Wihr 
- 3 véhicules pour la déchetterie de Muntzenheim 

Un gardien sera présent à l'entrée des sites. Il est la personne référente pour faire
respecter ce réglement valable jusqu'à la fin de la crise sanitaire. 



 

LES HORAIRES D'OUVERTURE
 
Pour les déchetteries Europe et du Ladhof :
- Du lundi au vendredi de 9h à 19h
- Le samedi de 8h à 18h
- Le dimanche de 9h à 12h 30
Pour la déchetterie d'Horbourg Wihr :
- Du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à
18h
- Fermée le mardi
Pour la déchetterie de Muntzenheim :
- Le lundi et le mercredi de 14h à 18h45
- Le vendredi de 14h à 16h45
- Le samedi de 8h à 11h 45 et de 14h à 16h 45
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