
LETTRE D’INFORMATION DE 
TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE

Chère Collègue, Cher Collègue, 

C’est une lettre d’info particulièrement importante ce jour. En effet, un grand nombre de remontées de 
terrain indique le souhait des habitants de notre territoire métropolitain de voir la collecte des déchets et 
notamment des déchets verts reprendre au plus tôt. J’ai décidé, eu égard à l’ensemble des informations 
qui m’ont été communiquées, de faire en sorte qu’un retour à la normale, toutes collectes confondues 
et avec le souci permanent de protéger nos collaborateurs, se ferait à partir du 27 avril prochain. J’ai le 
plaisir de vous proposer dans cette lettre d’info 17 le lien détaillé qui vous permettra de communiquer les 
dates et les modalités de cette reprise. Avec tous mes encouragements et toute mon amitié pour cette 
reprise de début de semaine. 

Philippe BRIAND
Président de Tours Métropole Val de Loire

20 avril 2020

#17

Depuis le 16 mars, Tours Métropole Val de Loire a activé son Plan de Continuité d’Activité et a mis en œuvre 
des mesures de protection sanitaire des agents sur l’ensemble des sites Métropolitains afi n de lutter contre la 
propagation du virus. Dans le cadre de ces mesures, Tours Métropole Val de Loire a modifi é ses tournées de 
collecte des déchets et s’est toujours adaptée à la situation en mettant en place très rapidement un nouveau 
système de collecte des Ordures Ménagères avec un passage une fois par semaine pour répondre à la forte 
demande. Puis, la collecte sélective a pu aussi être remise en fonctionnement avec 1 passage tous les 15 jours

Tours Métropole Val de Loire peut aujourd’hui annoncer qu’à compter du 27 avril, le service de collecte 
des déchets ordures ménagères (bacs gris ou bleus), des déchets recyclables (bacs jaunes) et des déchets 
végétaux (bacs verts) reprend le mode normal de collecte.

Le ramassage des encombrants sera organisé selon les modalités suivantes :

- Une reprise des ramassages des encombrants pour les bailleurs sociaux uniquement, dès le 27 avril 
- Une reprise des rendez-vous pour les encombrants pour les particuliers dès le 27 avril pour des interventions 
à partir du 11 mai (rendez-vous à prendre au 02 47 33 17 81)

Les plannings des collectes sont accessibles et téléchargeables sur le site internet www.tours-metropole.fr
/ Accueil > Services aux habitants > Gérer ses déchets > Mes poubelles : connaitre les jours de collecte et 
s’informer sur le tri

ou l’adresse directe suivante : https://tours-metropole.fr/mes-poubelles-connaitre-les-jours-de-collecte-et-
sinformer-sur-le-tri et sur le facebook Tours Métropole ou par téléphone au 02.47.80.12.12
      

REPRISE DE LA COLLECTE DES DECHETS VERTS ET 
AMENAGEMENTS DES AUTRES COLLECTES


