A Beaufort en Anjou, le 28 août 2019

Travaux de réhabilitation des déchetteries : adaptation des horaires
pour permettre le maintien du service aux usagers
Les travaux de réhabilitation des déchetteries du SMICTOM de la Vallée de l’Authion vont
commencer. Les déchetteries seront tour à tour temporairement fermées, ce qui va donner lieu à des
adaptations d’horaires pour permettre aux usagers de continuer leurs dépôts.
Quel est l’objectif des travaux ?
Les travaux de réhabilitation vont permettre la mise aux normes des déchetteries, une sécurisation
nécessaire (vidéosurveillance et contrôle d’accès sans limite de nombre de passage) mais aussi d’accueillir
dans de meilleures conditions les usagers grâce à la réfection de la voirie, une meilleure signalétique et
l’installation de garde-corps.
Les entreprises retenues pour les travaux sont : TPPL pour la voirie, Leray Sécurité pour équiper la
déchetterie en vidéosurveillance, Ademi Pesage pour installer le contrôle d’accès et MIME pour les gardecorps.
Quel est le coût de ces travaux ?
Ces travaux sur les trois déchetteries de Beaufort-en-Anjou, Vernantes et Longué représentent un
investissement de 884 000 euros TTC (plus précisément 736 732.34 € HT soit 884 078.81 € TTC)
Quelle est la chronologie des travaux ?
Il est prévu que les gros travaux TP durent 1 mois environ pour chaque déchetterie, entrainant leur
fermeture temporaire.
Pour Beaufort-en-Anjou et Vernantes, les travaux débuteront à partir du 9 septembre 2019 pour une durée
d’environ deux mois.
Pour la déchetterie de Longué, les travaux débuteront mi-octobre pour une durée de deux mois également.
Une fois ces importants travaux de voirie réalisés, les déchetteries seront de nouveau ouvertes aux usagers.
Des entreprises auront encore à intervenir pour finaliser les aménagements mais cela ne nécessitera pas la
fermeture. Les zones de travaux seront sécurisées et très temporairement indisponibles aux usagers (ex :
quais de déchargement lors de la mise en place des garde-corps).
Les déchetteries de Beaufort-en-Anjou, Vernantes et Longué seront achevées fin 2019-début 2020.
Où les usagers pourront-ils se rendre lorsque leur déchetterie habituelle sera fermée ?
Les autres déchetteries dans un rayon de 15 minutes en voiture seront ouvertes. Les usagers auront
la possibilité de s’y rendre.
Les horaires d’ouverture sont par ailleurs élargis du lundi au samedi.
Il est toutefois conseillé aux usagers de reporter leurs apports si possible, et d’éviter les apports le
samedi qui est une journée particulièrement fréquentée.
Qu’en est-il pour l’installation de stockage ?
L’accès est inchangé. Pendant les travaux les utilisateurs pourront continuer leurs apports grâce à
une circulation aménagée.

Comment les usagers peuvent-ils se tenir informés des horaires des déchetteries en vigueur ?
La page d’accueil et d’actualités du site internet du SMICTOM de la Vallée de l’Authion seront mises
à jour et informent des adaptations horaires liées aux travaux. Il est conseillé de vérifier cette page avant de
s’y rendre.
Un affichage est mis en place dans toutes les déchetteries et mairies.
Des flyers sont disponibles à l’accueil du SMICTOM avec les horaires particuliers des déchetteries pour la
période de travaux.
ATTENTION : il faut rappeler que Google map indique des horaires erronés pour les déchetteries.
Les collectes de ferraille sont maintenues suivant le calendrier disponible dans la page
« documentation » du site internet www.smictomauthion.fr.
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12 communes – 36472 habitants
4 déchetteries – une installation de stockage des déchets non dangereux – 160 points d’apports
volontaires
Taux de refus en baisse en 2017 : 7,25 % pour les emballages ménagers recyclables (hors verre)
Traitement des déchets ménagers :
3 553 tonnes de déchets recyclables soit 104 kg/hab./an
4 071 tonnes d’ordures ménagères résiduelles soit 111,63 kg/hab./an
18325 tonnes en déchetterie soit 329,77 kg/hab./an

