
 

 

 

 

Saverne, le vendredi 15 mai 2020 

 

Déchèteries du Smictom de Saverne :  

nouvelles modalités d’accueil 
 

 

Le service de réservation testé en déchèterie ces deux dernières semaines s’est révélé particulièrement 

efficace, avec notamment une fluidité de circulation sur le site et aux abords, et il a été plébiscité par une 

partie des usagers. Le Smictom ayant à cœur d’améliorer ses services aux habitants, pour leur permettre de 

déposer les déchets accumulés pendant le confinement tout en les protégeant ainsi que les agents sur le 

terrain, il a été décidé d’élargir les horaires d’ouverture des déchèteries et de proposer à la fois des 

créneaux avec et des créneaux sans réservation. 

A compter du lundi 25 mai et jusqu’à la rentrée de septembre (si les conditions sanitaires le permettent), 

les déchèteries d’Ingwiller, Marmoutier et Saverne vous accueillent sans réservation du lundi au vendredi 

de 13h à 18h ainsi que le samedi de 9h à 18h et avec réservation du mardi au vendredi de 9h à 13h. L’accès 

est réservé aux professionnels le lundi de 9h à 13h. L’ensemble des déchets habituels sont acceptés. Les 

déchèteries mobiles restent elles fermées jusqu’à nouvel ordre. 

La directrice du Smictom recommande de privilégier la réservation d’un créneau en ligne les agents à 

l’accueil étant submergés d’appels (jusqu’à 300 par jour). A défaut, vous pouvez réserver par mail à 

smictom@smictomdesaverne.fr ou au numéro dédié : 03 88 02 21 87.  

Le Point déchets verts de Dettwiller est ouvert sans réservation de 9h à 12h et de 13h à 17h du lundi au 

vendredi, et de 9h à 12h le samedi. L’accès sur le site est limité à 2 véhicules à la fois. 

Les bureaux du Smictom sont pour l’instant ouverts du lundi au vendredi de 8h à 12h. Merci de vous 

déplacer uniquement pour les démarches le nécessitant ; le port du masque est fortement recommandé. La 

quasi-totalité de nos services sont accessibles à distance, privilégiez le téléphone (03 88 02 21 80) ou le mail 

(smictom@smictomdesaverne.fr) aux horaires d’ouverture habituels. 

Merci de respecter les gestes barrières sur l’ensemble des sites. 

Lien pour la prise de rendez-vous en déchèterie : https://www.smictomdesaverne.fr/reouverture-partielle-

des-decheteries/  


