
COURRIER D’INFORMATIONS

Dès le 1er mars, accédez aux déchèteries avec un badge
La Communauté de Communes de la Région de Haguenau a décidé d’instaurer un contrôle d’accès par 
badge aux déchèteries du territoire à compter du 1er mars 2016. 

Pourquoi un contrôle d’accès ? 
Les déchèteries de notre territoire sont financées par la redevance incitative. Cette 
redevance est payée par les habitants de notre communauté de communes. Il est 
donc normal que l’accès aux déchèteries leur soit réservé. Le contrôle d’accès permet 
de filtrer les personnes autorisées à y accéder.

Par ailleurs les informations collectées par le système permettront d’optimiser la 
gestion des déchèteries, par exemple en termes de plages d’ouverture, du nombre 
d’agents présents sur le site…

La déchèterie de Haguenau sera fermée

du 25 janvier jusqu’au printemps 2016

pour cause de travaux.

Nous vous invitons à vous rendre à

la déchèterie de Schweighouse/Moder

ou à celle de Berstheim. 

INFO PRATIQUE   Pour le Président et par délégation,
Le Vice-Président,

André Erbs

Quand et comment se procurer son badge ?
Le badge est remis sur demande. Pour l’obternir vous devez :

• vous connecter à la page d’accueil du site internet de la Communauté de Communes de la Région de Haguenau 
www.cc-haguenau.fr et compléter le formulaire de demande de badge,

• ou contacter le Service des Ordures Ménagères au 03 88 73 71 72.

Important : à compter du 1er mars il ne sera plus possible d’accéder aux déchèteries sans le badge d’accès.

Remarques et recommandations
• Le badge est strictement personnel (un badge par administration) et ne peut être prêté ou cédé à un tiers.
• En cas de déménagement hors du territoire de la Communauté de Communes de la Région de Haguenau, 

il convient de restituer son badge à la CCRH en même temps que les bacs d’ordures ménagères et de collecte 
sélective.

• Tout changement devra être signalé au service des Ordures ménagères afin de mettre à jour la base de données.
• En cas de perte, de vol ou de détérioration du badge, il convient de contacter rapidement le service des Ordures 

Ménagères pour le désactiver. Un nouveau badge sera attribué moyennant une contribution de 10 euros.

 
Le Service des Ordures Ménagères, 9 chemin du gaz - 67500 HAGUENAU, reste à votre disposition pour tous 
renseignements complémentaires par tél 03 88 73 71 72 et par e-mail à l’adresse suivante : om@haguenau.fr.


