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Covid 19 : la collecte des 
déchets verts a repris

ne pourra être atteint qu'avec l'adhésion

de la population au fait de ne présenter

que la production qu'elle n'est pas en

capacité de gérer in situ et de retarder au

maximum certains travaux, comme la

taille ; cela dans le but de préserver ce

service géré par l’agglomération de SQY.

Saint-Quentin-en-Yvelines maintient
toutes les collectes de déchets

L’agglomération et ses prestataires mettent

tout en œuvre pour assurer des tournées

de collectes normales. Ainsi, et jusqu’à

nouvel ordre, l’ensemble des déchets

seront ramassés selon le calendrier

habituel. Seul le réseau des déchetteries

n’assure plus de serv ice.

Adopter les bons gestes pour préserver
ce service !

Afin d’optimiser ces ramassages, les

habitants doivent présenter leurs dépôts

dans des sacs bien fermés ou dans les

bacs prévus à cet effet. Dans le cas des

déchets verts, compte tenu des

circonstances exceptionnelles, il est

demandé aux Saint-Quentinois de laisser

les bacs et sacs préalablement fermés à

disposition des équipes, jusqu'à ce qu’ils

soient prélevés. En effet, des passages dits

de « rattrapage » pourront être effectués, à

titre exceptionnel, en cas de trop plein.

Toutes ces conditions réunies permettront

d’assurer les collectes dans les meilleures

conditions possibles pour les équipes

comme pour les usagers.

Malgré le confinement, la reprise de la
collecte des déchets verts a bien eu lieu
ce lundi, pour l’ensemble du territoire.
Saint-Quentin-en-Yvelines reste mobilisé
pour assurer la continuité du service
public.

Saint-Quentin-en-Yvelines v ient de relancer

sa campagne de ramassage des déchets

verts pour l’ensemble de son territoire. Les

besoins de collecte des déchets de tailles,

de tontes et autres travaux de jardinage

sont très prégnants en cette période de

confinement et les besoins de collecte ont

explosé.

Trois fois plus de déchets verts
qu’habituellement

Le volume présenté aux collectes est

globalement hors normes et les équipes

n’ont pas eu assez d’une seule tournée pour

tout absorber. Des rattrapages sont en

cours cette semaine pour régulariser la

situation. En cette période de pandémie,

où chacun profite de son jardin et des

beaux jours, ce serv ice à la population est

particulièrement précieux.

Certaines communes qui enregistrent

habituellement 7 tonnes de déchets verts

ont cumulé jusqu'à 20 tonnes en ce début

de semaine. Pour autant, la régularité du

serv ice mis en place par l’agglomération,

va permettre à chacun d’échelonner ses

dépôts et par la même, de réguler le pic

observé.Cette régulation de la production
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