Evolution des déchèteries gérées par le SMICTOM
DECHETERIES : DES HORAIRES MIEUX ADAPTES
POUR LES USAGERS ET LES AGENTS
A partir du 1er avril 2017, les horaires d’ouverture des 8 déchèteries gérées par le
SMICTOM d’Alsace Centrale changent. Les déchèteries seront désormais ouvertes :
Période estivale – du 1er avril au 31 octobre :
Du mardi au vendredi : De 9h à 12h et de 14h à 18h
Le samedi
: De 8h à 12h et de 13h à 18h
Période hivernale – du 1er novembre au 31 mars :
Le mardi, mercredi, vendredi : De 9h à 12h et de 14h à 17h
Le samedi de
: De 8h à 12h et de 13h à 17h

EVOLUTION DU DISPOSITIF OPTIMO : LA REGLE
DES 24 PASSAGES PAR AN
Afin de réserver l’accès aux déchèteries aux seuls ayants-droit, le SMICTOM a
mis en place en 2013 une carte d’accès OPTIMO. L’accès est gratuit pour les
particuliers mais payant pour les professionnels.
Si plus de 90% des usagers viennent moins de 25 fois par an en déchèteries, nous
constatons que 1% font plus de 50 visites par an. Il s’agit là d’un usage abusif qui
rompt l’équité de service entre les usagers. Il s’agit par ailleurs bien souvent de
professionnels non déclarés qui utilisent une carte de particulier pour accéder aux
sites.
Pour lutter contre ces abus, chaque carte OPTIMO sera limitée,
à compter du 1er janvier 2018, à 24 passages en déchèterie par an.
Les déchèteries sont un maillon essentiel de collecte des déchets en Alsace
Centrale : la moitié des tonnages de déchets ménagers y sont déposés par les
usagers chaque année. Aujourd’hui, dans chaque déchèterie gérée par le
SMICTOM, plus de 20 filières de tri permettent un traitement adapté de chaque
déchet, pour tendre vers toujours plus de recyclage, de réemploi et de
valorisation.

