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27 Avril 2020 

Communiqué de presse 

 CC DRAGA  

 

 

Les déchèteries de la CC DRAGA vont ouvrir à nouveau dès le 4 Mai prochain ! 

 

La CC DRAGA a pris la décision d'ouvrir à nouveau les déchèteries du territoire. Mais attention, les 

passages sur les sites seront soumis à des procédures strictes !  

La fermeture, une demande nationale ! 

Les déchèteries du territoire national ont été fermées pour une grande majorité depuis la mise en 

place du confinement le 16 mars 2020. Ces fermetures sont intervenues car les conditions d’accueil du 

public en déchèterie ne pouvaient garantir une limitation des risques de contagions. 

La fermeture des déchèteries de la CC DRAGA a donc été demandée par les préfectures et les services 

de l’état jugeant que la gestion des déchets ménagers occasionnels de bricolage, tonte ou autres 

travaux n’est pas compatible avec l’état de confinement. Cette solution permettant ainsi de limiter les 

trajets non essentiels pour la population. 

A partir du Lundi 4 Mai, les déchèteries ouvrent à nouveau... 

Dans un premier temps, afin de favoriser l'activité économique de nos professionnels, la CC DRAGA a 

décidé d'ouvrir la déchèterie de Bourg Saint Andéol depuis le 27 avril 2020 (sous conditions), 

UNIQUEMENT sur RDV et seulement pour certains flux de déchets. 

A compter du lundi 4 mai 2020, les 2 déchèteries, Bourg-Saint-Andéol et Viviers seront de nouveau 

ouvertes pour tous !  

...MAIS sous conditions ! 

En effet, la CC DRAGA autorise donc l'ouverture des deux déchèteries à tous du territoire situées à 

Bourg-Saint-Andéol et à Viviers mais seulement à sous conditions :  

• UNIQUEMENT sur RDV 

• SEULEMENT pour certains flux de déchets : CARTON, GRAVATS, BOIS, METAUX, NON-

RECYCLABLES/ENCOMBRANTS, VEGETAUX 

• Volume par apport limité à 3m3 
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Attention : Les déchets suivant seront refusés pour le moment : Déchets Electriques Electroniques 

(DEEE) : Déchets sensibles dangereux (DDS) tel que peinture, produit chimiques, néons… 

Comment s'inscrire ? 

Que vous soyez pros ou particuliers, une seule façon de réserver son créneau : il faut s'inscrire en ligne 

sur le site internet de la CC DRAGA, en première page ! 

En cas de problème pour votre inscription, le service déchets est à votre disposition au 04.75.54.32.69. 

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h. 

Les inscriptions sont ouvertes ! Attention, quelques rappels sont 

nécessaires ! 

Quelques rappels sont nécessaires :  

• Pensez à prendre une pièce d’identité et votre attestation de déplacement 

• Préparez votre chargement en triant vos déchets au préalable 

• Prévoyez impérativement vos propres outils pour décharger vos déchets et nettoyer les 

déchets déposés au sol. 

• Le port de gants et de masque est obligatoire  

• Respectez les distances avec nos agents 

• Ne sortez pas de votre véhicule dans la file d’attente 

• Les agents vous accueillent sur site uniquement à votre heure de RDV  

De plus, les usagers, qui se déplaceraient sur site sans avoir pris de rendez-vous s’exposent à une 

contravention de 135 € (la Gendarmerie et la Police Municipale sont avertis et viendront sur place faire 

des contrôles si besoin). Les usagers qui ne respecteraient pas les conditions de sécurité, d’accueil, 

l’horaire de RDV ainsi que la nature et le volume de déchets fixé lors de la prise de RDV se verront 

automatiquement refusé l’accès. 

  

CONTACT  

Fabien BECERRA 
06 40 12 74 63 
fbecerra@ccdraga.fr 
Fil Rouge Communauté de Communes DRAGA sur Facebook. 

mailto:fbecerra@ccdraga.fr

