
 
27   mars   2020  

 

Valenciennes   Métropole   :   Point   sur   la   situation   au   27   mars  

 

Limiter   la   production   des   déchets   ménagers  

SUEZ  et  Valenciennes  Métropole  invitent  les  particuliers  à  essayer  de  limiter  leur  production  de  déchets  afin  de                  

garantir   un   service   optimal.  

 

Consignes   pour   protéger   les   équipiers   de   la   collecte  

● Masques,   lingettes   et   autres   mouchoirs   à   usage   unique   doivent   être   enfermés   dans   des   sacs   étanches,  

● Veiller   à   bien   fermer   les   sacs-poubelle   et   à   les   disposer   dans   les   bacs   ou   conteneurs,  

● Tout  déchet  ou  sac-poubelle  qui  sera  positionné  à  côté  du  bac  ne  sera  pas  collecté  sauf  cas                  

exceptionnel,  

● Il   vous   est   conseillé   de   désinfecter   à   minima   les   poignées   de   vos   bacs   avant   et   après   la   collecte,  

● Sortez   vos   bacs   de   tri   24h   avant   le   jour   de   la   collecte.  
 

Les   déchetteries   de   Valenciennes   Métropole  

Les  déchetteries  de  Valenciennes  Métropole  (Valenciennes,  Onnaing,  Maing,  Vieux-Condé,  Quiévrechain)  sont            

fermées   depuis   le   16   mars   et   ce   jusqu'à   nouvel   ordre.   

Pour   rappel,   les   dépôts   sauvages   sont   soumis   à   contravention.  

 

La   collecte   des   déchets   verts   (pelouse,   branches,   feuilles   etc.)  

● La  collecte  des  déchets  verts  (déchets  issus  du  jardin),  qui  habituellement  débute  au  mois  d'avril  (cette                 

année  le  6/04)  est  reportée  à  une  date  ultérieure  et  ce  afin  de  donner  la  priorité  à  la  collecte  des                     

ordures   ménagères.  

● Il  est  demandé  aux  particuliers  de  ne  surtout  pas  mettre  leurs  déchets  verts  (pelouse,  feuilles  etc.)                 

dans  les  bacs  d’ordures  ménagères,  tri  et  verre.  En  effet,  cela  pourrait  à  terme  rendre  les  collectes                  

impossibles.  

● Des  alternatives  existent  pour  traiter  les  déchets  verts,  comme  le  compostage,  le  mulching,  le  paillage                

et   autres   solutions   qu'il   est   possible   de   retrouver   sur   le   web.  

  

 



 

La   collecte   des   encombrants  

Valenciennes  Métropole  évalue  la  possibilité  d'assurer  cette  collecte.  Nous  communiquerons  dès  que  nous              

aurons   plus   d'informations.  

 

Commande   de   bacs   et   composteurs  

Les   livraisons   et   les   retraits   à   l'entrepôt   des   bacs   et   de   composteurs   sont   suspendues   jusqu'à   nouvel   ordre.  
 

 

Au  fil  des  prochains  jours,  Valenciennes  Métropole  continuera  de  vous  informer  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  
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