Le mardi 16 mars 2020

COVID 19
Syndicat Mixte Nord Dauphiné

Suite aux annonces gouvernementales et afin de pouvoir limiter la propagation du coronavirus sur
le territoire français, le Syndicat Mixte Nord Dauphiné a pris une série de mesures et de
précautions effectives, à compter du mardi 17 mars 2020 et jusqu’à nouvel ordre, afin de
préserver la santé des usagers et des agents du SMND, tout en garantissant au mieux la continuité
du service public.

DÉCHÈTERIES
Fermeture de l’ensemble des déchèteries du SMND à compter de mardi 17 mars 2020 jusqu’à
nouvel ordre.

COLLECTE EN POINTS D’APPORTS VOLONTAIRES
-

La priorité sera accordée à la collecte des conteneurs enterrés d’ordures ménagères.
Afin de ne pas saturer les conteneurs de tri sélectif, nous vous invitons à conserver au
maximum ces déchets à votre domicile (papier, emballages recyclables et verre),
En cas de nécessité impérieuse les présenter à la collecte des ordures ménagères.

COLLECTE EN PORTE A PORTE – ORDURES MENAGERES NOTAMMENT
-

La continuité du service sera assurée dans la mesure du possible. Nous vous invitons à
consulter régulièrement les actualités de notre site Internet. Compte tenu de la situation
fortement évolutive :
o Des perturbations du service de collecte sont à prévoir,
o Les fréquences de collecte seront amenées à être éventuellement réduites,
o Les sacs d’ordures ménagères doivent être déposés dans des bacs de collecte.
Autrement dit les sacs déposés au sol sont susceptibles de ne pas être collectés.

ACCUEIL DU PUBLIC ET VENTE DE BACS
Les locaux du SMND (sites Heyrieux et Bourgoin-Jallieu) sont fermés au public, jusqu’à nouvel
ordre. De ce fait :
- Pas de vente de bacs,
- Pas de livraison de bacs,
- Pas de vente de composteurs,
- Pas de dossier d’inscription en déchèterie.
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