DÉCONFINEMENT : LES POINTS D 'ACCUEIL ET
SERVICES AU PUBLIC
Gestion des Déchets ménagers et assimilés
-

Renseignements divers et cartes de déchèteries :
collecte 04 84 76 94 00 / infocollecte@agglo-accm.fr

Siège ACCM
Info

- Déchèteries du territoire : accès aux horaires d’ouvertures

habituels
sur
rendez-vous.
Tarascon,
Trinquetaille
(info collecte 04 84 76 94 00 ), Boulbon (06 38 31 41 71), Raphèleles-Arles (06 44 38 84 06), Salin-de-Giraud (06 38 31 41 71),
Saint-Martin-de-Crau (06 38 24 90 42), Saintres-Maries-de-la-Mer
(sans rendez-vous).
- Collecte des encombrants à domicile (Arles / Tarascon) :
Assurée par la Ressourcerie du pays d’Arles sur prise de rendezvous (Info collecte 04 84 76 94 00 / infocollecte@agglo-accm.fr)
- Collecte des bio-déchets, cartons, verres pour les
professionnels (centre-ville d'Arles) : sur rendez-vous (Info
collecte 04 84 76 94 00 /infocollecte@agglo-accm.fr) réouverture à
venir.
- Point de vente de la Ressourcerie : réouverture à venir.
- Distribution des sacs jaunes et noirs : réouverture du point
d’accueil Arles centre, rue Camille Pelletan, à partir du 18 mai,
aux horaires habituels. Réouverture à venir pour les autres points de
distribution de la commune. Saint-Martin-de-Crau (au lieu et
horaires habituels), à partir du 11 mai, Tarascon (réouverture
programmée pour juin)
- Distribution de composteurs :
réouverture au public
programmée pour début juin, Arles (DGAST ACCM, 4 rue Joseph
Rainard) Tarascon (centre technique ACCM Environnement, route
d'Avignon).

Maison de justice et du droit
Accueil téléphonique et mail : (04 90 52 60 61 /
mjd-arles@agglo-accm.fr)
- Accueil physique : du lundi au jeudi aux horaires
habituels (16, av JF Kennedy, Arles)
-

Conservatoire de musique du pays d'Arles
Accueil téléphonique et réinscriptions en ligne : du lundi au
vendredi de 13h30 à 18h30
à partir de jeudi 14 mai.
Arles (04 90 49 47 15), Saint-Martin-de-Crau (04 90 47 11 82),
Tarascon, Boulbon,
Saint-Pierre-de-Mézoargues (04 90 96 99 36)
- Accueil physique : les cours en présentiel sont suspendus, au
profit d’une généralisation des cours en ligne. Des salles de cours
seront aménagées sur les sites pour les enseignants et élèves qui ne
disposent pas d'équipement chez eux.

-

- Accueil téléphonique : lundi au vendredi - horaires

habituels (04 86 52 60 00)
- Accueil physique : Cité Yvan Audouard (Arles)

Service de l'eau et de l'assainissement
collectif et non collectif

- Accueil téléphonique ACCM Eaux : à partir du 18 mai, de
8h à 12h (04 90 99 52 14) et pour les urgences (04 90 99 50 89).
(24H/24H)

- Accueil physique : Arles, 8 rue Cotton à Arles, réouverture
programmée pour début juin.

- Bus d'information ACCM Eaux : réouverture à venir.
- Contrôles (ventes en non collectif) : assurés du lundi au vendredi,
par rendez-vous ( accm.anc@saur.com ou 04 86 32 10 13 /
04 86 32 10 28 )

Programme REVITER/INOND'ACTION

- Accueil téléphonique et mail : du lundi au vendredi aux
horaires habituels (04 90 49 35 35 / inondaction@agglo-accm.fr).
- Accueil physique : uniquement sur rendez-vous à partir du 2 juin
2020.

DGAST ACCM

- Accueil téléphonique et physique : du lundi au vendredi aux
horaires habituels pour les Services information géographique, travaux
et gestion de l'eau et de l'assainissement, aménagement, zones
d'activité économique et bâtiments communautaires, pluvial urbain,
avis permis (4 rue Joseph Rainard, Arles)

Village d'Entreprises
- Accueil physique : aux horaires habituels (1, rue NicolasCopernic ZI Nord, Arles)

Bureau d'information touristique
Accueil
téléphonique
:
aux
horaires
habituels
Tarascon (04 90 91 03 52), Saint-Martin-de-Crau (04 90 47 98 40)
- Accueil physique : Tarascon (du 11 mai au 1er juin, du lundi
au vendredi de 14h à 17h, 62 Rue des Halles), Saint-Martin-de-Crau
(du 11 mai au 22 mai, du lundi au vendredi de 14h à 17h, sauf le
mercredi de 9h à 12h, du 22 mai au 1er juin du lundi au
vendredi de 14h à 17h, avenue de la République)

L'ensemble des agents et des bâtiments ACCM accueillant du public
seront équipés dans le respect des consignes sanitaires en vigueur.

WWW.AGGLO-ACCM.FR

