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Malgré la menace sanitaire que représente l’épidémie du coronavirus et les mesures de confinement 

décrétées par le gouvernement, nos prestataires (Suez, Véolia, Objectif) chargés, dans le cadre de marchés 

publics d’assurer vos collectes en porte à porte et en points d’apports volontaires, continuent à assurer vos 

collectes en prenant soin de la sécurité de leurs salariés. 

Seule la collecte des bornes à textiles (Le Relais) est arrêtée. 

 

Cependant, en cas de durcissement de la situation et de l’évolution de leurs taux d’absentéisme, les 

prestataires nous ont fait part de leurs plans d’actions qui pourront induire des réductions de prestations : 

→ En effet, en cas de diminution de personnel, les équipages en service tenus par des contraintes 
d’amplitudes horaires strictes seront amenés à réduire et optimiser leurs tournées. De fait, des restrictions 
de collecte voire suppressions sont prévisibles. 
 
Dans cette situation, les préconisations sont les suivantes : 

- La collecte des déchets non recyclables (ordures ménagères résiduelles) sera privilégiée par rapport 
au sélectif (emballages, papiers et verre) ; 

- La fréquence des collectes sera réduite progressivement ; 

- Les lieux d’habitations reculés (écarts) pourront ne plus être collectés. 
 

En étroite collaboration avec eux, nous souhaitons vous assurer que nous mettons tout en œuvre pour :  

Assurer au mieux vos collectes tout en priorisant celles des établissements médicaux tels 

que les hôpitaux et les EHPADS qui concourent à notre santé. 

Si nous devions nous trouver dans cette situation, nous comptons, donc, sur votre sens 

civique pour éviter d’encombrer la voie publique en entreposant vos bacs/sacs et surtout 

pour éviter tous dépôts sauvages.   

Vous remerciant de votre compréhension, nous souhaitions également vous informer que pour 

répondre aux préconisations nationales, nos bureaux de Nazelles ainsi que toutes nos déchetteries 

(Amboise, Bléré, Chisseaux, Athée sur Cher, Château-Renault, Neuillé le Lierre, Les Hermites) sont 

fermés jusqu’à nouvel ordre. 

Afin de pouvoir vous tenir informés et dans la mesure de nos possibilités, nous continuerons à 
assurer le suivi de notre boite mail d’accueil. contact@smictom-amboise.fr et en cas d’urgence, 
resterons joignables de 9h à 12 h au 06 83 83 45 29.   
 

Comptant sur votre compréhension en cette période sensible et exceptionnelle, 
Le SMICTOM D’AMBOISE 

10 rue Jules Hiron 
37530 NAZELLES -NEGRON 
Tél Accueil : 02 47 23 47 66 

SMICTOM d’AMBOISE - Plans d’actions liés au coronavirus :  

- Fermeture de toutes nos déchèteries situées sur les Communautés de 

Communes du Castelrenaudais, Val d’Amboise et Bléré Val de Cher. 

- Service minimum de nos bureaux de Nazelles-Négron 

- Et possible risque de perturbations des collectes  
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