SERVICE

Déchets

Déchetterie des temps modernes
À la fin du premier trimestre 2017, Chartres métropole ouvrira une nouvelle déchetterie
plus moderne et plus fonctionnelle, en cours de construction au hameau de Chaunay
(Fontenay-sur-Eure). Elle remplacera celle de Lucé.
ÓËß¡í Ìí  Ì Ëí³§â    ÓÅÅ í Ϛ
traitement et valorisation des déchets,
Chartres métropole dispose de quatre
déchetteries dans l’agglomération,
situées à Dammarie, Saint-Aubin-desÓ³æϚ°Ëß°ÓÅ í=ò¡ϟ íí  âÌ³§â 
va être fermée et remplacée par un
nouvel équipement. « Construite en
ͳͻͻ͵Ϝ Å ¡° íí â³    =ò¡ ÌЗ æí
ò¿ÓòâЗ°ò³ßÅòæßí¡ , expliquent
Annick Lhermitte et Alain Boiret,
respectivement vice-présidente de
Chartres métropole en charge des
déchets et conseiller délégué à la
collecte et aux déchetteries.]ÓÌĒguration ne permet plus de garantir
un accueil satisfaisant des usagers
ni d'envisager la mise en place de
ÌÓòý ÅÅ æĒÅ³§â æ ýÅÓâ³æí³ÓÌ æ
¡° íæϡ ] ªâ¡áò Ìíí³ÓÌ æí æíòrée, en particulier en période de forte
ªªÅò Ì  ϴßâ³Ìí Ëßæ í òíÓËÌ ϵϜ

Vue de l'entrée du futur site depuis la route.

ce qui provoque des perturbations
sur la voie de circulation permettant
ЗĄ ¡ âϡ ]Ìæ ÓËßí â áò  Å æ
³Ì³ý³Å³í¡æ íýÓÅæ Ëí¡â³òăĄæÓÌí
â¡òââ ÌíæϡА

Autant de constats qui ont amené les
élus de Chartres métropole à décider
de la remplacer par un équipement
plus grand, plus fonctionnel, plus
moderne, plus accessible et sécurisé.

De nouvelles filières pour les déchets
Réemploi : outre les déchets « classiques »,
déjà accueillis dans les déchetteries
actuelles (déchets verts, gravats, bois,
déchets électriques et électroniques,
cartons, encombrants, métaux…), la nouvelle
déchetterie de Chaunay proposera une filière
de réemploi. Vous pourrez y déposer des
équipements et objets en bon état, que vous
n’utilisez plus. Ils bénéficieront ainsi d’une
« seconde vie ». Ce projet s’inscrit dans le cadre
du programme local de prévention des déchets
de Chartres métropole, qui fixe comme objectif
de réduire la production de déchets de 25 kg
par habitant sur cinq ans.
Mobilier : En partenariat avec Eco-mobilier, la
nouvelle déchetterie sera dotée d’une benne
dédiée à la récupération du mobilier usagé. Il
ne sera plus nécessaire de trier les meubles en
fonction de leur composition. Vous pourrez y
déposer vos chaises, tables, armoires, literies,
etc. en vue de leur valorisation.
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Alain Boiret et Annick Lhermitte sur le chantier de la future déchetterie.
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Schéma de principe de la future déchetterie de Chaunay
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Vâ§æ   íâÓ³æ Ë³ÅÅ³ÓÌæ Е òâÓæ æ âÓÌí
investis dans cette nouvelle déchetterie. La construction a démarré le 12
septembre, à proximité du rond-point
de Jardiland, au lieu-dit de Chaunay.
ÅÅ  æЕ°§ý â  Å ª³Ì ò ßâ Ë³ â
trimestre 2017. Une fois cette nouvelle
déchetterie ouverte, celle de Lucé
fermera. A noter : la plate-forme de
¡° íæ ý¡«¡íòă æ³íò¡   ââ³§â  Å
déchetterie de Lucé continuera à
fonctionner et à accueillir les déchets
verts des professionnels.
Џ VÓòâ Å æ òæ« âæϜ  íí  ÌÓòý ÅÅ 
¡° íí â³  ý íÓòí °Ì« âϡ Jòíâ 
ÅЗ§æâ ÌòßÅòæª³Å ϜÅ ªÓÌí³ÓÌÌ Ë Ìí æ â Óßí³ËÅϜ ÓËßÅ§í Ìí
ÌÌ³Â=° âË³íí  íÅ³ÌÓ³â íϡý 
òÌ æòâª З ăßÅÓ³íí³ÓÌЗͳϜͺ° íâ Ϝ æ³ă ªÓ³æ ßÅòæ «âÌ  áòЗ =ò¡Ϝ
la circulation au sein du site sera
ßÅòæßâí³áò ϡ= ÌÓËâ   ÌÌ æ
 æí³Ì¡ æòă¡° íææ âòææ³ßÅòæ
³ËßÓâíÌí ϛ æ ³ĉ   °òÌĄ ÓÌíâ 
æ ßí=ò¡ϡ=æ¡òâ³í¡ íÅ ÓÌªÓâí
des usagers ont été privilégiés,
puisque les bennes seront équipées
de garde-corps avec bavettes rabat-
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Parcours pédagogique
La nouvelle déchetterie disposera
d’un parcours pédagogique accessible
dans le cadre de sorties organisées
et encadrées. Il sera ouvert à tous
types de publics en groupes
(scolaires, associations…).
Ce cheminement en surplomb
des quais permettra d’observer
le fonctionnement global de
la déchetterie et de comprendre
les différents enjeux du
développement durable et de
la valorisation de nos déchets.
íÅ æϛ Åæ³«Ì³Ē ËÓ³ÌæЗ ªªÓâíæ
tout en minimisant les risques pour
¡°â« âæ æ¡° íæϡА
Les quais de déchargement seront
également à l’abri de la pluie et un
æĄæí§Ë    ý³¡Óæòâý ³ÅÅÌ  æ â
mis en place sur l’ensemble du site.
Quelques nouveautés seront aussi
proposées, notamment avec de nouý ÅÅ æ ª³Å³§â æ   ýÅÓâ³æí³ÓÌ  æ
déchets (voir encadrés).

