Une déchèterie flambant neuve
La déchèterie a été rénovée l’année dernière, les changements apportés amènent un
réel confort dans l’utilisation quotidienne pour le plus grand bonheur des usagers.
Le point le plus apprécié de tous est sans nul doute la plateforme de déchets verts. Plus
besoin de se casser le dos pour vider sa remorque ou ses sacs, puisque les végétaux sont
déposés à même le sol et remis ensuite dans les bennes.
La reprise des végétaux permet de mettre plus de poids dans les bennes, ceci nécessite
donc moins de voyage pour vider les bennes. La plateforme de végétaux a donc un double
avantage.

Les mêmes bennes sont toujours à votre disposition, à savoir les bennes :
- Ferraille
- Cartons
- Gravats
- Bois
- Les non recyclables, pour tout le reste
La différence est la sécurité qui a été renforcée, avec un muret de 1,10 m pour éviter
les chutes et une bavette pour ne pas laisser d’espace entre la benne et le mur. L’usager peut
ainsi se pencher pour vider ses déchets plus aisément.

Seule la benne gravats reste au niveau du sol, mais la sécurité est toujours de mise
avec des rabats antidérapants et un quai surélevé pour que le fond de la benne soit moins
profond.

Quai surélevé

En plus d’être remise aux normes, la déchèterie a également été agrandie. En effet,
jusqu’alors, le nombre de place à quai était de 7, il est aujourd’hui de 13. Deux bennes pour le
bois ont ainsi pu être mises en place, évitant les fréquents débordements d’avant.
Il reste aujourd’hui 4 emplacements vides, destinés à recevoir d’autres filières qui
vont se mettre en place, notamment une benne pour tout le mobilier.
N’étant pas limité par la place, nous serons ainsi apte à accueillir toutes les nouvelles
filières dès qu’elles se mettront en place.

DES PETITS PLUS
Une zone pour déposer les branchages a été spécialement pensée, ainsi qu’une case
pour le broyat.
Nous essayerons de maintenir une offre en broyat constante, en fonction des
disponibilités des branches.
Il est donc important que chacun prennent l’habitude de déposer les branches pouvant
être broyées au bon endroit.

Un espace est réservé pour le réemploi.
Si vous estimez que ce que vous laissez à la déchèterie est en bon état et peut encore
servir, vous pouvez le déposer dans cet espace dédié. Les objets ainsi déposés seront remis à
EMMAÜS.

