
Réouverture de la déchèterie des Fins  

et de la plate-forme des déchets verts du Russey 

SUR RENDEZ-VOUS et sous conditions 
 

Face aux nouvelles consignes émanant des autorités sanitaires, la déchèterie des Fins et la plate-

forme des déchets verts du Russey réouvrent leurs portes à partir du lundi 4 mai 2020. 

Pour éviter l’attente et vous accueillir dans des conditions sanitaires optimales, il est obligatoire de 

prendre rendez-vous avant de se rendre à la déchèterie ou à la plate-forme des déchets verts. 

Merci à tous pour votre compréhension. 

 

Votre déplacement à la déchèterie ou à la plate-forme des déchets 

verts est-il indispensable ? 
Les déplacements doivent être cohérents au vu de cette période de confinement et s’avérer 

réellement nécessaires. Nous vous demandons de venir à la déchèterie ou à la plate-forme des 

déchets verts uniquement si vous ne pouvez pas stocker vos déchets. 

 

Pour garantir la sécurité de tous, voici quelques consignes à respecter lors de votre accès aux sites : 

 

Avant de venir : 
 Trier ses déchets par catégorie (bois, gravats...)  

 

 Prévoir 1 seule personne par véhicule (sauf si vous avez un objet lourd à transporter). Les 

agents ne pourront pas vous aider à décharger. Pour rappel, les enfants et animaux ne sont 

pas admis en déchèterie. 

 

 N’oubliez pas de vous munir de : 

o L’attestation de déplacement, en cochant la case « achats de première nécessité »  

o Votre carte d’accès à la déchèterie 

o Une pièce d’identité 

 

 Vous aurez ¼ d’heure pour vider vos déchets depuis l’heure de votre RDV, donc adaptez la 

quantité de déchets apportée (évitez d’en apporter trop, vous ne pourriez pas tout 

décharger). 

 

 Vous ne pourrez prendre qu’un RDV entre le 04 mai et le 16 mai et un 2eme entre le 18 mai 

et le 30 mai. Si un même usager à plusieurs RDV sur la même 15aine, la Cté de Communes les 

supprimera. 

Sur place :  
 Merci d’être ponctuel et de venir à l’heure de rendez-vous convenue pour éviter trop 

d’attente. 



 
 Les gestes barrières doivent être strictement respectés et en particulier : 

 Maintenir une distance d'au moins 2 mètres avec toute personne 

 Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir 
 Saluer sans se serrer la main 

 

 Le port d’un masque (ou tout autre écran anti-postillon ou foulard) est obligatoire dans 

l’enceinte de la déchèterie et de la plate-forme des déchets verts (aucun masque, ni gants, ni 

gel hydroalcoolique ne pourront être distribués, faute de stock suffisant). 

Comment fabriquer son masque anti-postillon ? lien : https://stop-postillons.fr/#comment-

en-fabriquer 

 

Comment prendre rendez-vous ? 
Seuls les usagers ayant pris rendez-vous pourront rentrer.  

 

Pour la déchèterie des Fins : 
Vous pouvez prendre RDV soit en allant sur le lien suivant : 

 

https://outlook.office365.com/owa/calendar/CommunautdeCommunesduValdeMORTEAU@mortea

u.org/bookings/ 

 

Ou par téléphone au : 

 03 81 68 56 82 pour les habitants de la Cté de Communes du Val de Morteau 

 03 81 43 81 26 pour les habitants de la Cté de Communes du Plateau du Russey 

 

Pour la plate-forme des déchets verts et la benne électrique 

du Russey : 

 
Les habitants de la Communauté de Communes du Plateau du Russey peuvent prendre RDV 

uniquement par téléphone au 03.81.43.81.26. 

 

Nous faisons notre possible pour assurer une continuité du service dans ces 

conditions exceptionnelles. Merci de votre compréhension ! 
 

Ces conditions d’accès sont susceptibles d’évoluer en fonction de la situation sanitaire.  
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