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Communiqué de presse 
 

SICTOBA : L’accès aux déchetteries se fera sans rendez-vous 

à partir du samedi 11 juillet 
 

Depuis le 11 mai 2020, date de la réouverture de nos déchetteries post-confinement, 

l’accès se faisait uniquement sur rendez-vous depuis notre site internet (ainsi que l’aire 

de dépôt des déchets verts de Ruoms). A compter du SAMEDI 11 JUILLET 2020, 

lendemain de la date de levée de l’urgence sanitaire, l’accès à l’ensemble des sites 

(déchetteries et aires de dépôt des déchets verts) se fera sans rendez-vous. 

 

Les consignes d’accès sont les suivantes :  

- Deux véhicules maximum sont autorisés sur le quai 

- Les apports ne devront pas être supérieurs à 2m3. 

- Toutes les catégories de déchets sont acceptées selon le règlement en vigueur. 

- Pour faciliter le déchargement et éviter l'encombrement du quai il est préférable 

d'avoir trié au préalable ses déchets par catégories (carton, ferraille, meubles...). 

- Le gardien n'est pas autorisé à aider au déchargement. En cas d'apport de 

déchets lourds ou volumineux, prévoir de venir accompagné(e). 

- Se présenter au plus tard 15 minutes avant la fermeture des sites (midi et soir). 

- Port du masque recommandé 

Les autres consignes sont présentes dans le règlement des sites à l’entrée. 

 

Les déchetteries et aires de dépôts des déchets verts reprennent leurs horaires 

habituels :  

  

Syndicat Intercommunal de Collecte et Traitement des Ordures                                   

ménagères de la Basse Ardèche 

http://www.sictoba.fr/


 

- Déchetteries :  

 

BARJAC 

Route de Bessas 

● Du lundi au samedi de 8h30 à 12h30 

● Vendredi de 13h30 à 17h 

 

BEAULIEU 

Route de Barjac 

● Lundi / mercredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h 

● Vendredi de 8h30 à 12h30 

 

JOYEUSE 

Ancienne route de Lablachère 

● Du lundi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h 

 

LES VANS 

Derrière le centre commercial 

La Clairette 

● Du lundi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h 

 

RUOMS 

Route de Lagorce 

● Du lundi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h 

 

 

ST REMÈZE 

Le Touroulet 

● Mardi / samedi de 9h à 12h 

● Vendredi de 14h à 17h 

 

VALLON 

Route de Ruoms 

● Du lundi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h 

 

 



- Aires de dépôt des déchets verts :  

 

BARJAC 

Route de Bessas 

● Du lundi au samedi de 8h30 à 12h30 

● Vendredi de 13h30 à 17h 

 

LES VANS 

Plaine de Chabiscol 

● Mardi /mercredi de 8h30 à 12h30 

● Mercredi / samedi de 13h30 à 17h 

 

ROSIÈRES 

Zone du Barrot 

● Vendredi / samedi de 8h30 à 12h30 

● Mardi / vendredi de 13h30 à 17h 

 

RUOMS 

Reprise du service par la communauté de communes des Gorges de l’Ardèche et le 

SICTOBA depuis le 1/02/2020. 

● Du mardi au samedi de 8h30 à 12h30 

 

ST REMÈZE 

Le Touroulet 

● Mardi / samedi de 9h à 12h 

● Vendredi de 14h à 17h 

 

VALLON 

Route de Ruoms 

● Lundi / mercredi / vendredi de 8h30 à 12h30 

● Samedi de 13h30 à 17h 

 

Le  SYTRAD (SYndicat de TRaitement des déchets Ardèche 
Drôme) regroupe 13 structures intercommunales 
(communautés d’agglomération, communautés de 
communes et syndicats de collecte) du Nord et Centre 
Drôme Ardèche, soit 351 communes et plus de 510 000 
habitants. www.sytrad.fr 

 

Le SYPP (Syndicat des Portes de Provence) regroupe 7 
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale du 
Sud Drôme-Ardèche et du Nord Vaucluse, soient 108 
communes et 171 190 habitants. www.sypp.fr 

 

Le SICTOBA (Syndicat Intercommunal de Collecte et de 
Traitement des Ordures de la Basse Ardèche) regroupe 56 
communes réparties au sein de 4 communautés de 
communes adhérentes. www.sictoba.fr 
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