
 
23   avril   2020  

 

 

Réouverture   des   déchetteries  
 

 

Le  préfet  du  Nord  a  autorisé  la  réouverture  des  déchetteries.  Valenciennes            

Métropole   annonce   une   réouverture   à   partir   du   mercredi   29   avril.  
 

Les   déchetteries   communautaires   de   :  

 

● ONNAING   :   Rue   des   entrepôts  

●   VALENCIENNES   :   Rue   de   la   Bleue   du   Nord  

● VIEUX-CONDÉ   :   Rue   César   Dewasmes   (Parc   l'Avaleresse)  

● et   BEUVRAGES   :   3   rue   Robert   Fuge  

 

seront   ouvertes   dès   le   mercredi   29   avril   2020   aux   horaires   habituels.  

 

Celle  de  MAING,  sur  D958,  au  rond-point  Artres  /  Quérénaing  ouvrira  3  jours  par  semaine  les  mercredi  29,  jeudi                    

30   avril   et   samedi   2   mai   puis   les   jeudis,   vendredis   et   samedis   les   semaines   suivantes.  

 

La   déchetterie   amiante   restera   fermée   pour   cause   de   remise   aux   normes   (suite   au   départ   des   gens   du   voyage).  

 

Pour  rappel,  l'accès  aux  déchetteries  est  réservé  aux  habitants  de  Valenciennes  Métropole.  Il  est  interdit  de                 

déposer   vos   déchets   devant   les   déchetteries   sous   peine   d'amende.  

 

Une  carte  d'accès  électronique  est  obligatoire  pour  accéder  aux  déchetteries.  Vous  pouvez  l'obtenir  en               

remplissant   le   formulaire   disponible   sur   :    http://www.valenciennes-metropole.fr/dechets/carte-dechetteries/  

 

Pour  ce  déplacement,  vous  êtes  invité.e.s  à  cocher  la  case  :  “déplacements  liés  à  l’achat  de  produits  de  première                    

nécessité”.  Une  organisation  particulière  sera  mise  en  place  afin  de  limiter  l’accès  au  site  ainsi  que  pour  le                   

respect  des  gestes  barrières.  Aussi,  nous  vous  demandons  de  prendre  patience  et  de  respecter  les  consignes                 

des   agents.  

 

Collecte   des   encombrants  
 

La  collecte  des  encombrants  en  porte  à  porte  reprend  également.  Pour  plus  d'informations,  nous  vous  invitons                 

à  contacter  à  partir  du  29  avril  l'association  C2Ri  au  03.27.45.89.42  du  lundi  au  vendredi  de  8h30  à  12h00  et  de                      

13h30   à   17h00.  

 

Le   service   est   gratuit.   Pour   rappel,   il   est   interdit   de   déposer   :  

 

http://www.valenciennes-metropole.fr/dechets/carte-dechetteries/


 
 

● déchets   toxiques   (bidon   d'huile   de   vidange,   tôle   en   fibrociment...)  

● pneus  

● gravats,   déchets   issus   d'un   chantier  

● déchets   verts  

● déchets   d'équipements   électriques   et   électroniques  

 

Au   fil   des   prochains   jours,   Valenciennes   Métropole   vous   informera   régulièrement   des   évolutions   éventuelles.  

 

Une  communication  régulière,  à  jour  et  la  plus  large  possible  sera  diffusée  sur  nos  différents  supports  de                  

communication   :  

 

● Le   site   Internet    http://www.valenciennes-metropole.fr/  

● Le   compte   Facebook    https://www.facebook.com/ValenciennesMetropole/  

● Le   compte   Twitter   :   @Valmetropole  

 

http://www.valenciennes-metropole.fr/
https://www.facebook.com/ValenciennesMetropole/

