À L’ATTENTION DES MAIRES DES COMMUNES de plus de 10 000 habitants :
Strasbourg, Schiltigheim, Bischheim, Hoenheim, Illkirch-Graffenstaden, Lingolsheim et Ostwald
Objets :
1. Reprise du service complet à partir du 14 décembre 2020
2. Report de la distribution des calendriers de collecte des déchets en début 2021
3. Jours fériés de fin d’année : Fonctionnement de la collecte des déchets et des déchèteries
fixes
Madame, Monsieur,
Compte tenu de la situation sanitaire et des annonces gouvernementales, le service collecte et
valorisation des déchets se réorganise pour répondre au mieux aux besoins des usagers :
1. Reprise du service complet à partir du 14 décembre 2020
Depuis le 2 novembre, la collectivité a demandé aux habitants, aux gestionnaires d’immeubles et aux
professionnels, bénéficiant du service complet, de sortir leurs poubelles avant 6h00 le jour de la
collecte, puis de les rentrer après le passage des équipes. Nous remercions l’ensemble des usagers,
concernés par cette prestation, pour ce geste de solidarité effectué dans ce contexte sanitaire
exceptionnel.
La reprise du service complet (sortie et rentrée des bacs par les équipes de collecte), interviendra à
compter du lundi 14 décembre 2020.
Jusqu’au 14 décembre, il est cependant demandé aux habitants de poursuivre la sortie des poubelles
sur les trottoirs, devant les immeubles et maisons avant la collecte, avant 6h00 le jour de la collecte,
puis leur rentrée après la collecte.

2. Report de la distribution des calendriers de collecte des déchets en début 2021
La distribution des calendriers de collecte des déchets aux communes de plus de 10 000 habitants,
sera réalisée début 2021. Les dates de diffusion seront précisées ultérieurement et dépendront de
l’évolution de la crise sanitaire et de ses éventuelles conséquences.
 Les dates de collecte des mois de décembre 2020 et de janvier 2021 figurent sur les calendriers
2020 encore en vigueur.
 Les usagers pourront télécharger leur calendrier 2021 en ligne fin décembre sur le site internet
strasbourg.eu/dechets-pratique. Ils ont également la possibilité d’utiliser l’application en ligne,
stras.me/jour-collecte-dechets/, qui permet de connaitre les jours de collecte en fonction de
l’adresse. Enfin un accueil téléphonique permet de traiter toutes les demandes des usagers du
lundi au vendredi de 8h à 12H et de 13h30 à 17h (n° infos déchets : 03 68 98 51 90).
3. Jours fériés de fin d’année : Fonctionnement de la collecte des déchets et des déchèteries
En raison des jours fériés de fin d’année, la collecte des déchets ne pourra être effectuée aux dates
habituelles et les horaires d’ouverture des déchèteries seront modifiés :

Noël

Nouvel an

Collecte des déchets
Les collectes du lundi 21 décembre sont avancées au samedi 19 décembre.
Les collectes du mardi 22 décembre sont avancées au lundi 21 décembre.
Les collectes du mercredi 23 décembre sont avancées au mardi 22 décembre.
Les collectes du jeudi 24 décembre sont avancées au mercredi 23 décembre.
Les collectes du vendredi 25 décembre sont avancées au jeudi 24 décembre.
Les collectes du vendredi 1er janvier sont reportées au samedi 2 janvier.
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Nouvel an

Jeudi 31
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Horaires d’ouverture des déchèteries
Les déchèteries de Strasbourg - Robertsau, Meinau, Koenigshoffen,
Wacken et d’Ostwald « La Vigie »
seront ouvertes de 8h jusqu’à 16h.
Toutes les déchèteries seront fermées.
Les déchèteries de Strasbourg - Robertsau, Meinau, Koenigshoffen,
Wacken, d’Ostwald « La Vigie » et de La Wantzenau
seront ouvertes de 8h à 12h.
Les déchèteries de Strasbourg - Robertsau, Meinau, Koenigshoffen,
Wacken et d’Ostwald « La Vigie »
seront ouvertes de 8h à 12h.
Toutes les déchèteries seront fermées.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vous trouverez sur le site strasbourg.eu/dechets-pratique, toutes les informations relatives à la
collecte des déchets (calendriers de collecte, déchèteries, foire aux questions, etc).
En vous remerciant de votre compréhension,
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations les meilleures.

