Les déchèteries du Pays d’Ancenis se modernisent
Parmi les grands projets en cours de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis (COMPA),
figure la modernisation des cinq déchèteries du territoire. Pour garantir plus de sécurité et de confort
aux usagers, plusieurs mois de travaux sont nécessaires. Le point sur la déchèterie du secteur de
Loireauxence (Varades).

Des objectifs communs
-

maintenir la couverture du territoire pour que les déchèteries ne soient pas à plus de 15
minutes de route pour chaque habitant,
mieux trier les flux de déchets et augmenter, pour certains sites, les espaces dédiés,
généraliser la collecte des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (D3E) et
donc, avoir les mêmes filières de tri sur tout le territoire,
avoir une zone de dépôt pour les objets réutilisables et destinés à l’Ecocyclerie du Pays
d’Ancenis,
améliorer l’accessibilité des usagers en termes de circulation et de sécurité,
disposer de locaux de stockage et de bureaux.

Zoom sur les travaux à Loireauxence (Varades)
La déchèterie restera sur le même site avec un léger agrandissement. Le quai va disparaître pour
laisser place à une « déchèterie à plat ». Le déchargement des déchets se fera à même le sol pour
tous les déchets (déjà le cas pour les déchets verts et les gravats). Les Déchets d’Equipements
Electriques et Electroniques (DEEE), les Déchets Diffus Spécifiques (DDS) et les objets destinés au
réemploi seront collectés dans des locaux fermés. A l’ouverture, les usagers circuleront dans un sens
unique pour davantage de sécurité.

A noter : fermeture de la déchèterie pour travaux du lundi 8 janvier jusqu’à juin 2018 (cf :
horaires des quatre autres déchèteries ouvertes).
Plan de la déchèterie après travaux :

Pendant la fermeture de la déchèterie située à Loireauxence (Varades), les 4 autres déchèteries
seront accessibles aux horaires habituels :
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