À destination des particuliers

ur du recyclage

Vos déchèteries au cœ

Je prépare ma venue

À partir du
1er octobre 2017

en déchèterie

æ T rier mes déchets

avant d’aller en déchèterie
pour gagner du temps et
faciliter mes dépôts

Créées au départ pour jeter les objets encombrants (qui ne rentraient pas dans le bac gris), les déchèteries ont changé de visage.
Conçues comme de vrais espaces de tri, elles sont devenues indispensables pour valoriser nos déchets.
Déménagement, nettoyage de printemps, emménagement, elles
sont destinées à accueillir les déchets que l’on produit occasionnellement pour leur permettre d’aller vers les bonnes filières. Elles doivent
devenir un réflexe pour tous les déchets qui sortent du quotidien.

æV
 enir accompagné

lorsque j’ai des objets lourds

æM
 utualiser mon trajet
avec un ami ou un voisin

Le
Proposer aux personnes
fragiles ou sans véhicule
proches de chez moi de
prendre en charge leurs
déchets lorsque je me rends
à la déchèterie.

Fréquentation
moyenne de la
déchèterie par
un usager

/habitant
Production
moyenne de
déchets en
déchèterie

Info +

30 € 3 millions

/habitant
Coût
du service
déchèterie

Coût en euros
du programme de
réhabilitation des
déchèteries

Toutes les déchèteries*
seront fermées les lundis

æB
 âcher ma remorque

(ou bien sangler) pour éviter
les envols sur la route

Quelques chiffres

4 x/an 235 kg

Lundi

Agent de déchèterie

2m

L’accès sera interdit
aux véhicules

supérieurs à 2 m**

Un beau métier pour la planète
Responsables du site et garants du tri, ces professionnels
veillent sur notre sécurité et nous guident pour que nos
dépôts s’effectuent dans les meilleures conditions.
Soyons bienveillants et à leur écoute

* cette modification ne concerne pas les déchèteries Gros Véhicules
** sauf sur les déchèteries de Lodève, Le Caylar et Octon

Le nombre de déchèteries par
habitant sur le territoire est
supérieur à la moyenne nationale.
Syndicat Centre Hérault - 04 67 88 18 46
Route de Canet – 34800 Apiran

www.syndicat-centre-herault.org

www.syndicat-centre-herault.org - 04 67 88 18 46
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Nouveaux jours
s
et nouveaux horaire

sation

Une nouvelle organi

Pour optimiser le service
æ Je suis un particulier
J’ai un petit véhicule

d’ouverture

Le service déchèterie, géré par le Syndicat Centre Hérault, a été repensé
et rénové dans son ensemble afin de trouver un juste équilibre entre sa
qualité, ses performances et son coût.

Lundi

9 déchèteries
Fermées les lundis
à partir du 1er octobre

J’ai un gros véhicule

2 déchèteries gros véhicules
Service payant au poids
Ouvertes du lundi au vendredi
Aspiran, route de Canet
Saint-André-de-Sangonis, rue du
Point de Gignac

Clermont-l’Hérault

* Sur le Lodévois et Larzac, les gros véhicules ont
accès aux déchèteries de Lodève et du Caylar
(service payant au forfait par passage)

LODÈVE

Sortie
57

æA
 ccès

aux déchète

ries gros véhicules

A75

Canet
Sortie
58
Lagamas

Plaissan

Perret
Fontès

St André de
Sangonis

Aspiran

Adissan

BÉZIERS

Paulhan
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Aspiran

æ Pourquoi interdire

L’objectif est d’adapter les jours
d’ouverture au nombre d’agents
pour garantir le meilleur accueil
en déchèterie (qualité du tri,
sécurité, conseil, …) tout en
maîtrisant les coûts de fonctionnement.

A partir du 1er octobre, les véhicules supérieurs à 2 m n’auront
plus accès aux déchèteries. Les
portiques de gabarit pédagogiques seront fixes.

déchèteries les lundis ?

Lundi

J’utilise les filières dédiées
aux professionnels*

æ Pourquoi fermer les

Saint-André-de-Sangonis

Cette nouvelle organisation
permet :
•d
 ’harmoniser le jour de
fermeture sur l’ensemble des
déchèteries
•d
 e disposer d’un jour pour
vider les casiers et préparer la
réouverture du mardi dans de
bonnes conditions.
•d
 ’améliorer la logistique du
service (gestion du personnel,
collecte, …)

l’accès aux gros
véhicules ?
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æ Les 9 déchèteries
ouverte

fermée

Matin : 9h00 à 12h00
A-Midi : 14h00 à 17h15

Aspiran,
Clermont l’Hérault
Gignac
Lodève
Montarnaud
Le Pouget

L’objectif :
• sécuriser la circulation dans la
déchèterie
• limiter les dépôts de grosses
quantités qui saturent les
bennes ou les casiers
• inciter les professionnels à
s’orienter vers les déchèteries
gros véhicules qui offrent un
service adapté en terme de
tarification et d’équipements.

Montpeyroux

Octon

Le Caylar

æ Les 2 déchèteries Gros Véhicules
Aspiran : d
 u lundi au vendredi de 9h00 à12h00 et de 14h00 à 17h00
Saint-André-de-Sangonis : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 17h30
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