
[COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 29 AVRIL 2020] 

 
 

RÉOUVERTURE PARTIELLE DES DÉCHÈTERIES DU SYMAT POUR LES 
DÉCHETS VÉGÉTAUX 
 

Une partie des déchèteries du SYMAT ré-ouvriront à partir du lundi 4 mai pour collecter uniquement les déchets végétaux (de 
diamètre inférieur à 10 cm) accumulés par les particuliers depuis la fermeture. Des modalités d’accès seront appliquées afin 
de gérer l’afflux probable des usagers et veiller à faire respecter les mesures d’hygiène. 

 

Dès le 4 mai et jusqu’à nouvel ordre, les déchèteries d’Aureilhan, Bordères-sur-l’Echez, Layrisse, Lourdes, Montgaillard et Tarbes 
Sud seront partiellement ouvertes aux particuliers du lundi au samedi de 12 h à 17 h 30 afin d’y déposer leurs déchets végétaux 
tout en veillant à respecter les règles suivantes. Le site de la Gailleste (Pouzac) sera ouvert de 8h à 12h et de 14h à 17h. Si 
tous les indicateurs sont bons les autres déchets seront accueillis au 18 mai. 

- L’accès se fera en alternance en fonction du numéro de plaque d’immatriculation de chaque véhicule afin de limiter 
les rassemblements trop importants aux abords des déchèteries. Les jours pairs, seules les plaques d’immatriculation 
avec un numéro pair seront acceptées, les véhicules avec une plaque d’immatriculation impaire auront quant à eux 
accès aux déchèteries les jours impairs (par exemple : le 4 mai, les véhicules avec une plaque XX - 312 - XX ou 312 - 
XXX - 65 seront acceptés tandis que ceux immatriculés XX - 123 - XX ou 123 - XXX - 65 seront refusés et inversement 
pour le 5 mai). Le vendredi 8 mai étant férié toutes les déchèteries seront fermées ce jour-là.  
 

Lundi 04 mai Mardi 05 mai Mercredi 06 mai Jeudi 07 mai Vendredi 08 mai Samedi 09 mai 
Plaques paires 

 
XX - 312 - XX 

312 - XXX - 65 

Plaques impaires 
 

XX - 123 - XX 
123 - XXX - 65 

Plaques paires 
 

XX - 624 - XX 
624 - XXX - 65 

Plaques impaires 
 

XX - 325 - XX 
325 - XXX – 65 

FÉRIÉ = FERMÉ 

Plaques impaires 
 

XX - 611 - XX 
611 - XXX – 65 

Lundi 11 mai Mardi 12 mai Mercredi 13 mai Jeudi 14 mai Vendredi 15 mai Samedi 16 mai 
Plaques impaires 

 
XX - 789 - XX 

789 - XXX - 65 

Plaques paires 
 

XX - 020 - XX 
020 - XXX - 65 

Plaques impaires 
 

XX - 247 - XX 
247 - XXX - 65 

Plaques paires 
 

XX - 466 - XX 
466 - XXX - 65 

Plaques impaires 
 

XX - 583 - XX 
583 - XXX - 65 

Plaques paires 
 

XX - 138 - XX 
138 - XXX - 65 

 

 

 

 



 
- L’entrée simultanée dans les déchèteries sera limitée en nombre de véhicules selon le site : 

• Aureilhan : 3 véhicules en même temps en partie haute,  
• Bordères-sur-l’Echez : 3 véhicules, 
• Tarbes Sud : 4 véhicules, 
• Layrisse : 2 véhicules, 
• Lourdes : 3 véhicules, 
• Montagaillard : 2 véhicules, 
• La Gailleste : 8 véhicules. 

 
- Les particuliers se rendant en déchèteries veilleront à se munir d'une attestation de déplacement dérogatoire en 

cochant la case n°2 "déplacement pour effectuer des achats de première nécessité". Nous invitons les usagers qui en 
ont la possibilité à privilégier les passages en déchèterie en semaine afin de libérer l’accès le samedi pour les personnes 
travaillant les autres jours. 
  

- Seule la dépose des déchets végétaux de diamètre inférieur à 10 cm sera autorisée dans la limite de 2m3 par voyage 
et à raison d’un passage par semaine. Les gardiens ont interdiction d’aider les usagers et de prêter du matériel. Nous 
vous demandons donc de vous organiser en conséquence en apportant votre matériel pour décharger et nettoyer et en 
optimisant le temps passé en déchèterie afin de laisser la place aux autres véhicules. 
 

- L’ensemble des usagers auront la possibilité de se rendre sur n’importe quelle déchèterie ouverte afin de ne pas 
surcharger un même site. Les habitants d’Arcizac-Adour, Bernac-Dessus, Bernac-Debat, Horgues, Momères, Saint-
Martin et Vielle-Adour pourront donc utiliser les déchèteries de Mongaillard, Tarbes Sud et Layrisse. Les habitants de 
la CCPL proche de Layrisse pourront également se rendre sur la déchèterie de Layrisse. 

 

Nos agents veilleront aux respects de ces règles et feront la régulation dans les files d’attente accompagnés des forces de 
l’ordre. Ils se réservent ainsi le droit de vous demander de faire demi-tour si les mesures ne sont pas respectées et si la 
déchèterie n’est pas atteignable dans les temps d’ouverture. 

L’attente pouvant être forte, il est demandé aux usagers de bien vouloir suivre scrupuleusement les règles de fonctionnement 
sur chaque site tout en respectant les gestes barrières mis en place. Merci de ne pas vous précipiter en déchèterie dès les 
premiers jours d’ouverture et de faire preuve de courtoisie et de patience tant vis-à-vis des autres usagers que du personnel 
en place. 

Nous rappelons que les déplacements en déchèteries ne sont pas indispensables et qu’il existe des solutions alternatives 
permettant de valoriser les déchets verts au sein de votre jardin. Vous pouvez retrouver des conseils sur les pratiques telles 
que le broyage, le paillage ou le mulching sur notre site internet www.symat.fr. 

 

http://www.symat.fr/

