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Les déchetteries de Patac (Gap) et des Piles (Tallard) seront rouvertes au public à compter du lundi 
27 avril et celle de la Flodanche (Gap) à partir du mardi 28 avril, selon leurs horaires habituels. Seuls 
les usagers habitant sur le territoire de la Communauté d’agglomération Gap-Tallard-Durance 
peuvent y accéder en justifiant de leur domicile (facture, avis d’imposition, carte grise du véhicule...).

APPEL AU CIVISME : NE VOUS PRéCIPItEz PAS, 
LES DéChEttERIES SERONt OUVERtES 6 jOURS PAR SEMAINE

«J’ai pris la décision de rouvrir nos trois déchetteries en raison des besoins exprimés par les habitants 
de l’Agglomération, mais cette réouverture ne pourra être maintenue que si les usagers font preuve 
de civisme et d’un comportement responsable, ce dont je ne doute pas», indique Roger DIDIER, 
président de la Communauté d’agglomération Gap-Tallard-Durance. «Je demande de limiter vos 
déplacements en déchetterie au strict nécessaire et de respecter scrupuleusement les mesures de 
sécurité qui sont imposées par la crise sanitaire que nous traversons. Faites aussi en sorte de trier 
vos déchets au préalable pour limiter le temps de déchargement. Ne vous précipitez pas et ne 
créez pas de files d’attente inutiles. Nous avons choisi de maintenir les horaires et jours habituels 
de fonctionnement : il n’y a donc pas lieu d’engorger les déchetteries dès leur réouverture ! »

Pendant cette période de Covid-19, les règles d’accès spécifiques pour le fonctionnement des 
déchetteries de l’Agglomération seront les suivantes :
aAccès limité à 3 véhicules simultanément sur la plate-forme de déchargement,
aPas d’aide au déchargement par les gardiens,
aInterdiction de pénétrer dans les locaux,
aRespect des règles sanitaires de distanciation avec les autres usagers et le personnel.
Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition à l’entrée et à la sortie de chaque déchetterie.

RAPPEL DES hORAIRES D’OUVERtURE
> Déchetterie des Piles (tallard)
Lundi-Mercredi-Vendredi-Samedi : 9h à 12h et de 14h à 18h / Mardi-Jeudi : 14h à 18h.
Fermeture les dimanches et jours fériés
> Déchetterie de Patac (Gap)
Lundi au samedi : 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 / Dimanche : 9h à 12h.
Fermeture les mardis et jours fériés.
> Déchetterie de la Flodanche (Gap)
Lundi au samedi : 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 / Dimanche : 9h à 12h.
Fermeture les jeudis et jours fériés.
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