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A partir du 1er octobre, de nouvelles habitudes vont
être mises en place en déchèterie.
Dans le cadre de la refonte complète du réseau des déchèteries et de la mise en conformité d'ici fin 2017, le Syndicat
Centre Hérault, chargé du traitement des déchets sur le territoire, démarre les travaux de la réhabilitation de 5
déchèteries : Lodève, Le Pouget, Le Caylar, Montpeyroux et Octon avec des fermetures au public.

Pour les particuliers
.

Toutes les déchèteries seront fermées les lundis.
L’objectif est d’adapter les jours d’ouverture au nombre d’agents pour garantir le meilleur accueil en déchèterie (qualité
du tri, sécurité, conseil, …) tout en maîtrisant les coûts de fonctionnement.
Cette nouvelle organisation permet :
 d’harmoniser le
 de

jour de fermeture sur l’ensemble des déchèteries

disposer d’un jour pour vider les casiers et préparer la réouverture du mardi dans de bonnes conditions.

 d’améliorer la

logistique du service (gestion du personnel, collecte, …)

En attendant que la déchèterie de votre commune soit réhabilitée vous pouvez vous rendre dans les grandes
déchèteries du territoire qui accueillent déjà tous les fluxs des déchets.
Les jours et horaires d'ouverture des déchèteries d'Aspiran, Clermont-l'Hérault, Gignac, Montarnaud et Lodève
sont du mardi u vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h15.

L'accès sera inetrdit aux véhicules supérieurs à 2 mètres
Les portiques de gabarit pédagogiques seront fixes.
L’objectif :
 sécuriser la

circulation dans la déchèterie

 limiter les dépôts de

grosses quantités qui saturent les bennes ou les casiers

 inciter les professionnels à

s’orienter vers les déchèteries gros véhicules qui offrent un service adapté en
terme de tarification et d’équipements.

Le service en déchèterie reste payant pour les professionnels, mais le paiement se fait au forfait par passage et non
plus au nombre de mètres cubes déposés.

PRÉCÉDE
SU
Le planning des travaux

La déchèterie du Pouget, qui va être agrandie, ferme également le 2 octobre pendant 12 semaines. Durant cette
période, les usagers sont invités à se rendre à la déchèterie d'Aspiran.

La déchèterie de Montpeyroux fermera le 16 octobre pour une durée de 10 semaines. Les usagers ont à leur disposition
la déchèterie de Gignac.



 RETOUR À LA LISTE



.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VALLÉE DE L’HÉRAULT
BP 15 - 2 PARC D’ACTIVITÉS DE CAMALCÉ
34150 GIGNAC
HORAIRES D'OUVERTURE : DU LUNDI AU JEUDI DE 8H30 À 12H30 ET DE 14H À 18H ET LE VENDREDI DE 8H30 À 12H30 ET DE 14H
À 17H


04 67 57 04 50
CONTACTEZ-NOUS

.

