
 
       

 
 

 
 
Nézignan-l’Evêque, le 11 mai 2020 

 
SICTOM Pézenas-Agde :  

11 mai / déconfinement : ce qui change en déchèterie 
 

Depuis le début de la crise, le SICTOM adapte tous les jours son dispositif pour répondre au mieux aux 
attentes des usagers dans un contexte inédit de crise sanitaire. 

A partir du 11 mai 2020, l’activité économique reprend progressivement, dans un contexte 
encore encadré. 

Le dispositif d’accueil en déchèterie évolue en conséquence, avec des modalités différentes selon les 
communes, leurs spécificités et la saisonnalité. 
Pour l’ensemble des déchèteries, le respect des mesures de distanciation et des gestes barrières reste 
impératif pour garantir la sécurité des usagers et des agents sur le terrain. 

• Pour les 16 déchèteries déjà ouvertes, sauf Agde : vous pouvez désormais prendre 
directement rendez-vous aux créneaux qui vous sont proposés en cliquant sur le 
formulaire de prise de rendez-vous disponible sur le site internet du SICTOM 
(www.sictom-pezenas-agde.fr). 

• Pour les déchèteries d’Agde :  
– « Les 7 Fonts » (réservée aux particuliers) rouvre lundi 11 mai, sans rendez-vous, aux 
jours d’ouverture habituels. 
– « La Prunette » continue de vous accueillir lundi 11 et mardi 12 sur rendez-vous et à 
partir de mercredi 13 mai, sans rendez-vous. 

Le SICTOM a maintenu l’ensemble de ses collectes et pour tous les flux pendant toute la période de 
confinement. 
Les déchèteries ont progressivement rouvert sur rendez-vous, aux professionnels puis à partir du 20 
avril aux particuliers quand ce type de déplacement a été autorisé à titre dérogatoire. 
La reprise des activités permet aujourd’hui de vous proposer un accès beaucoup plus souple aux 
déchèteries du territoire. 

Ce fonctionnement continuera d’évoluer en fonction du retour progressif à la normale. 

Merci aux usagers pour leur patience, compréhension et sens civique. 

Merci aux agents toujours sur le terrain.  

Pour suivre l’évolution de la situation, le SICTOM Pézenas-Agde invite les usagers à consulter 
régulièrement le site internet (www.sictom-pezenas-agde.fr), la page Facebook et le compte Twitter de 
la collectivité.  
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