
Questions / réponses
Durant cette période, vous êtes nombreux à solliciter le numéro vert mis en place pour répondre à toutes les interrogations non médicales. 
Sélection des principales questions posées et des réponses apportées.

APPEL GRATUIT APPEL GRATUIT 

N° Vert 0 800 71 08 600 800 71 08 60

La Métropole de Montpellier 
mobilisée à vos côtésmobilisée à vos côtés

L’accueil à l’Hôtel de 
Métropole (quartier 

Antigone) à Montpellier est fermé. 
Dans les autres communes de la 
métropole, il est nécessaire de 
contacter votre mairie directement.

Quels sont les services 
ouverts au public ?

Les équipes de polices 
nationale et municipale 

sont mobilisées pour faire respecter les 
dispositions préfectorales de restriction des 
circulations et de couvre-feu.

Quelles sont les mesures prévues pour 
lutter contre les attroupements de 

personnes qui ne respectent 
pas le confinement ?

Toutes les déchèteries sont 
fermées à l’heure actuelle. 

En revanche, la collecte des encombrants 
sur la voie publique est maintenue sur 
la Ville de Montpellier aux jours et horaires 
habituels selon les quartiers (informations 
disponibles sur montpellier3m.fr). Dans 
les autres communes de la Métropole, 
la collecte des encombrants (hors déchets 
verts) est également possible sur rendez-
vous en s’inscrivant dans la rubrique 
e-services sur montpellier3m.fr, ou en 
appelant le n° gratuit 0800 88 11 77.

Puis-je me rendre 
dans une déchèterie ?

Dans le contexte actuel, 
la Ville et la Métropole ne 

délivrent pas d’autorisation. Dans les 
règles de confinement qui s’imposent, 
les déplacements sont proscrits ainsi que 
les regroupements de plusieurs personnes. 
Les contrevenants sont passibles 
d’une amende de 4e classe, et les 
récidivistes d’une amende de 5e classe.

Les déménagements 
sont-ils autorisés ?

Les toilettes publiques 
sont fermées jusqu’à la 

fin de cette crise sanitaire pour des 
raisons de risques de propagation 
du COVID-19 dans ces équipements.

Pourquoi les toilettes publiques 
sont fermées à Montpellier ?

La plateforme de 
l’État « Réserve civique » sur 
covid19.reserve-civique.gouv.fr, 
joue ce rôle de mise en relation des besoins 
et des volontés de solidarité.

Existe-t-il un lieu recensant 
les gestes de solidarité 
sur le territoire ?

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, 
CONTACTEZ LE :
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