
A compter du lundi 11 mai 2020, date du déconfinement, l’activité du Service Déchets 

Ménagers va progressivement revenir à la normale. Vous pouvez retrouver toutes les 

informations liée à cette reprise progressive de l’activité ci-dessous. 

 

En fonction de l’évolution sanitaire, ainsi que des décisions préfectorales comme 

gouvernementales, Saint-Louis Agglomération se réserve le droit de modifier ce 

dispositif. 

 

Au cas où vous ne trouveriez pas réponse à vos questions, vous pouvez contacter le service 

déchets ménagers : 

 

− par téléphone au 03 89 70 22 60 

− par mail : dechets-menagers@agglo-saint-louis.fr 

 

 

REPRISE PROGRESSIVE DE L’ACTIVITÉ DES DÉCHETTERIES 

 

Du 11 au 23 mai inclus : ouverture partielle des déchetteries de 

Village-Neuf et Sierentz 

 

Du 11 au 23 mai inclus, les déchetteries de Village-Neuf et Sierentz seront ouvertes 

uniquement pour les particuliers, et uniquement pour y déposer des déchets verts. 

 

Pour ces ouvertures exceptionnelles, les horaires d’ouverture seront les mardis, jeudis et 

samedis de 13h00 à 19h00. 

 

 

Semaines suivantes : réouverture complète des 6 déchetteries 

de l’agglomération 

 

A compter du lundi 25 mai, les 6 déchetteries de l’agglomération reprendront leurs horaires 

habituels et seront ouvertes aux particuliers comme aux professionnels. Tous les types de 

déchets seront à nouveau acceptés. 

 

 

Règles de sécurité à respecter dans les déchetteries 

 

Pour la sécurité de tous : 

− Port du masque recommandé  

− Dans le respect des gestes barrières et de distanciation sociale  

− Limitation du nombre d’usagers sur site  

− Se munir de vos propres outils (pelles, balais) pour le déchargement 

 

 

Ouverture des sites de déchets verts sur les territoires de 

Sierentz et du Sundgau. 

 

A compter du lundi 11 mai, les sites de déchets verts seront à nouveau ouverts aux 

horaires et journées d’ouverture habituelles. 
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Règles de sécurité à respecter dans les sites de déchets verts 

 

Pour la sécurité de tous : 

 

− Port du masque recommandé  

− Dans le respect des gestes barrières et de distanciation sociale  

− Limitation à 2 usagers en simultané par site. 

 

COLLECTE DES BACS VERTS DU TERRITOIRE DES TROIS 

FRONTIÈRES 

 

Collecte exceptionnelle fin mai (bacs verts + bacs beiges) 

 

Une collecte exceptionnelle des bacs verts aura lieu, ainsi qu’une collecte des bacs beiges, aux 

dates suivantes : 

 

− Le lundi 25 mai pour les communes de Village-Neuf, Rosenau et Buschwiller 

− Le mardi 26 mai pour la commune de Saint-louis Neuweg 

− Le mercredi 27 mai pour les communes de Saint-Louis Bourgfelden, Huningue, 

Hésingue, Kembs, Bartenheim et Blotzheim 

 

 

Reprise de la collecte au lundi 1er juin 

A compter du lundi 1er juin, retour aux jours de collecte habituels pour les bacs verts. 

 

 

COLLECTE DES BACS VERTS SUR LES TERRITOIRES DE 

SIERENTZ ET DU  SUNDGAU. 

 

Pour les territoires de Sierentz et du Sundgau, la continuité du service, actuellement assuré, 

se poursuit aux jours de collecte habituels. 

 

POINTS D’APPORT VOLONTAIRE 

 

L’ensemble des conteneurs d’apport volontaire sont à nouveau accessibles à la 

population, et ce dès le lundi 11 mai. 

 

 

 

 

ATTENTION 

 

Ces réouvertures risquent de générer des files d’attente, 

aussi Saint-Louis Agglomération compte sur le civisme et 

la patience de chacun. Nous recommandons également 

aux habitants de ne pas se précipiter les premiers jours 

d’ouverture pour limiter les risques. 

. 

 


