
RECONSTRUCTION D’UNE DECHETTERIE
Commune de VALLET (44)

ANNEE OPERATION MAITRE D’OUVRAGE PARTENAIRE

Étude : 2014-16
Travaux : 2017

Reconstruction d’une déchetterie
VRD – Equipements – Espaces verts

Coût des travaux :  1 280 000,00 € HT 

Communauté de Communes 
de Vallet

(44)

Agence 
Citté Claes
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La communauté de Communes de Vallet
regroupe 6 communes soit une population de 19
500 habitants et est compétente en matière de
collecte et traitement des déchets ménagers pour
l’ensemble des communes membres.

La déchetterie réalisée en 1998, ne répond plus
aux besoins des utilisateurs et prestataires, d’où
le besoin de réhabilitation et agrandissement du
site.

La déchetterie de Vallet comportera 10 bennes à quai et à termes 5 casiers à
déchets verts et gravats. Il est également prévu :

- Construction de locaux « en dur » pour accueillir les DDS, DEEE,
réemploi avec un auvent pour du stockage intermédiaire et autres
types de déchets et un local gardien

- Réalisation d’une dalle béton pouvant accueillir des colonnes de
collectes et autre bennes (petite ferraille, polystyrène…)

- Mise en place de protections des usagers sur les quais pour éviter les
chutes.

- Mise en place d’une signalétique pour favoriser un meilleur tri.
- Améliorer la circulation, les manœuvres, les attentes avec une
distinction des entrées et sorties et une circulation séparée des
véhicules légers et des véhicules de collecte.

- Gestion des files d’attentes avant plateforme.
- Gestion du flux de circulation avec un contrôle par des badges en
entrée, intégrant la possibilité de faire demi-tour.

- Remise en état nécessaires au regard des règles relatives à la
protection de l’environnement avec notamment les réseaux d’eaux
pluviales et usées et rétentions des aires d’accueil des déchets
dangereux.

- Mise aux normes des assainissements.
- Mise en place d’un éclairage public et d’une vidéo surveillance


