SYNDICAT MIXTE DE LA PERRELLE

Ouverture des déchetteries de Bréhal, Gavray,
Hyenville et Ouville à partir du 11 mai 2020
Gestion de crise sanitaire COVID-19
Le syndicat de la Perrelle, a décidé, en accord avec les Communautés de Communes de Granville
Terre et Mer et Coutances Mer et Bocage, d’ouvrir les déchetteries de BRÉHAL, GAVRAY, HYENVILLE
et OUVILLE aux particuliers à compter du 11 mai 2020.
Ces réouvertures se feront avec un fonctionnement différent, afin de respecter les consignes
sanitaires liées au COVID-19, et selon les modalités suivantes :

Réouverture :
✓ A partir du 11 mai : Tous types de déchets.

Conditions d’accès :
1. Inscription uniquement sur le site www.ecodechet.com à compter du 08 mai 2020
2. Entrer le nom de la commune où se situe la déchetterie (Bréhal, Gavray, Hyenville ou
Ouville),
3. Indiquer son adresse mail ou son numéro de téléphone portable,
4. Choisir un créneau horaire libre dans les heures d’ouverture de la déchetterie, le créneau ne
pouvant dépasser 15 min,
5. Un e-mail ou un SMS est envoyé à l’usager pour confirmer la prise de rendez-vous,
6. Venir à l’heure exacte du rendez-vous fixé,
7. Présenter la confirmation de prise de rendez-vous au gardien (papier, capture d’écran, sms
ou mail)
Les personnes ne disposant pas d’accès internet peuvent contacter la mairie de leur domicile pour
effectuer la démarche d’inscription.
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Consignes sanitaires :
✓ Le port du masque est recommandé.
✓ Les gestes barrières doivent être respectés : éviter tout contact avec le gardien, le saluer
sans poignée de main, rester à une distance minimum de 1,5 m de lui comme des autres
usagers, tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir.

Consignes d’apport :
✓ Le déchargement se fera sans l’aide du gardien.
✓ Il est demandé aux usagers d’apporter leurs propres outils pour décharger leur véhicule
(pelle, balai…). Les outils mis à disposition en temps normal ne le seront plus.

✓ Le nombre de véhicules présents simultanément sur le site est limité à :
Déchetterie de BRÉHAL : 5 véhicules
Déchetterie de HYENVILLE : 5 véhicules
Déchetterie de GAVRAY : 3 véhicules
Déchetterie de OUVILLE : 3 véhicules

Accès pour les professionnels et les communes:
La procédure d’accès mise en place pour les professionnels reste en vigueur, à savoir :
✓ Le mardi matin de 8h30 à 12h pour la déchetterie de HYENVILLE
✓ Le Jeudi matin de 8h30 à 12h pour la déchetterie de BRÉHAL
La réservation, à compter du 8 mai 2020, se fera également via la plateforme www.ecodechet.com,
selon la même procédure que les particuliers.

Toute personne se présentant à la déchetterie sans s’être inscrite au préalable, ne
pourra être acceptée et devra reprendre rendez-vous sur le site
www.ecodechet.com.
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