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Communiqué de presse

Sécurisation des déchèteries intercommunales
Les travaux nécessiteront la fermeture provisoire des sites

Afin de prévenir les risques de chutes et de collisions, Valence Romans Agglo sécurise les
treize déchèteries intercommunales. Dix d’entre elles devront être fermées provisoirement
pendant les travaux. Les chantiers s’échelonneront de janvier à octobre 2018, à commencer
par les sites de Bourg-de-Péage et de Valence le Haut.
Les déchèteries sont soumises à des obligations réglementaires visant à prévenir les risques
de chutes et de collisions. En 2017, Valence Romans Agglo a comptabilisé sur ses
équipements sept accidents impliquant des personnes et un accident impliquant un véhicule.
En 2018, l’Agglo a donc prévu d’investir 550 000 € dans la sécurisation des déchèteries
intercommunales avec la mise en place de dispositifs anti-chute. Des aménagements qui
pourront varier selon le type de déchets concerné et les possibilités techniques offertes par le
site : barrières métalliques, surélévation de bennes, bennes au sol, etc.
Les treize déchèteries du territoire sont concernées par ces travaux de mise aux normes. A
l’exception de Montvendre, Mours-Saint-Eusèbe et Valence-Portes-lès-Valence, les dix autres
seront fermées au public pendant la durée des travaux estimée à un mois par site. Afin de
maintenir un service de proximité et de limiter l’impact des travaux pour les usagers, les
horaires d’ouverture des déchèteries voisines seront réaménagés en conséquence (cf.
calendrier joint). Les usagers seront donc invités à se rendre dans les autres déchèteries
proches de leur habitation accessibles avec leur carte habituelle ou sur présentation d’un
justificatif de domicile.
Les premiers travaux débutent mi-janvier avec Bourg-de-Péage du 15 janvier au 9 février et
Valence le Haut du 29 janvier au 23 février. Pour connaître toutes les dates de fermeture
pour travaux et les horaires d’ouverture des déchèteries voisines, consulter
www.valenceromansagglo.fr, rubrique Gestion des déchets.

En bref
550 000 € investis pour la sécurisation des déchèteries.
10 mois de travaux
13 déchèteries concernées par les travaux de sécurisation, soit 100% des sites
intercommunaux.
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