DOSSIER

recyclage et ressourcerie

LA NOUVELLE DéchetterIe
La nouvelle déchetterie de Vayres ouvrira ses portes au premier semestre 2017. Fruit
d’une collaboration entre le SMICVAL, la commune et la Communauté de communes du
Sud-Libournais, cette infrastructure innovante permettra de répondre aux nouveaux
besoins de tri et de collecte des déchets.

L

’actuelle déchetterie de Vayres est devenue au fil
des années un outil obsolète. Le Syndicat Mixte
Intercommunal de Collecte et de Valorisation
du
Libournais
Haute-Gironde
(SMICVAL),
l’intercommunalité et la mairie de Vayres ont depuis
longtemps pour objectif de créer une nouvelle plateforme de
dépose et de recyclage des déchets et encombrants. C’est dans
cette optique que la municipalité a cédé il y a quelques années
un terrain sur la commune afin de créer ce nouvel équipement.
Les travaux ont débuté à la fin de l’été avec pour objectif une
ouverture de la déchetterie au début de l’année 2017.

Quand le déchet devient une ressource

Plus qu’une déchetterie, c’est un pôle écologique novateur
qui est en cours de construction à Vayres. La structure est, en
effet, réalisée à la façon d’une galerie marchande inversée.
Les objets sont déposés, sur le site, dans la thématique à
laquelle ils appartiennent, ameublement, loisirs, maison,
bricolage, matériaux… avec pour objectif de modifier
durablement le geste des habitants.
Les principes de fonctionnement de ce nouvel équipement
sont les suivants.
1 - La déchetterie/recylclerie est réservée aux particuliers
et aux services communaux (pour les professionnels, il y a
des exutoires de proximité à Pompignac, Saint-Loubès et
Libourne),
2 - La nouvelle infrastructure respecte la hiérarchie des
modes de traitement : d’abord, le réemploi, ensuite le
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recyclage puis l’enfouissement.
3 - Il s’agit d’un lieu d’expérimentation, de sensibilisation,
d’information, de formation et d’éducation à
l’environnement. Un lieu de partage, de réparation qui
favorise la création d’un lien social, l’échange de savoirs,
l’échange de bonnes pratiques.
4 - L’équipement est optimisé pour l’accueil des produits
des usagers.
« Les finalités de cette future déchetterie sont multiples »
explique Eve Ribes, adjointe au maire en charge du
développement durable. « D’abord, il s’agit d’apporter un
service utile et innovant aux habitants de Vayres, mais c’est
aussi l’occasion de changer les comportements vis-à-vis des
déchets, leur façon d’être jetés ou d’être réemployés ».

En bref

2 100 000 e TTC pour l’ensemble des travaux financés par le SMICVAL.
Ouverture prévue janvier 2017
La déchetterie - recyclerie sera ouverte 6 jours sur 7
avec une amplitude horaire de 7h par jour.

• Recyclerie, Quézako ? •

LA RECYCLERIE est un lieu où les déchets dits recyclables sont valorisés pour une seconde vie.
De plus en plus courantes, les recycleries permettent de :
- Réduire l’impact sur l’environnement (moins de déchets destinés à l’enfouissement et
diminution de la consommation de nouvelles ressources pour la fabrication d’objets neufs).
- Participer à la sensibilisation et l’éducation à l’environnement.
- S’inscrire dans une démarche d’économie circulaire et créer des emplois nouveaux.

Fonctionnement

La déchetterie/recyclerie sera composée de deux grandes
zones :
- au premier plan et visible depuis la route d’accès,
une construction scindée en son milieu par une voirie
permettant de desservir un bâtiment fermé de 140m2
+ une coursive et une zone couverte (hors d’eau mais pas
hors d’air) de 280m2.
- en second plan, une zone de vidage de déchets au sol.
Seuls les usagers munis d’une carte d’accès seront
autorisés à entrer dans l’équipement. La population de
Vayres a reçu cette carte un peu avant l’été (en cas de
perte, sa réédition sera facturée 8 euros par le SMICVAL).
Accès
La largeur de la voirie doit permettre l’attente de
2 véhicules de front. Une file dédiée à l’espace ressource et
une seconde file pour la zone de dépôt des déchets au sol.
Zone de gratuité
Pour chaque objet ou matériau, la priorité sera donnée à la
réduction, au réemploi et au recyclage. Les usagers auront
la possibilité de récupérer des objets ou des matériaux…

• Je composte, tu compostes…
L’automne approche, c’est l’heure de la dernière
taille des arbustes et les feuilles mortes jonchent
le sol. Idéal pour démarrer un nouveau compost !
Pour réussir votre compost les feuilles doivent
être mélangées à d’autres matières comme vos
dernières tontes et/ou des branchages.
Tous les déchets organiques à différents degrés
sont compostables, en plus des déchets de cuisine
et de maison, les déchets de jardin se compostent
très bien.
Le SMICVAL propose tous les 1ers mercredis du
mois à Saint-Denis de Pile, une formation gratuite
sur le compostage et l’enrichissement des sols. n
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