Thouars, le 18 avril 2019

Information presse
Déchèterie de Louzy : une nouvelle plate-forme « Végétaux, gravats
et jardin pédagogique zéro déchet »
Depuis le 9 avril, les usagers ont accès à la nouvelle plate-forme de dépôt des
végétaux et des gravats de la déchèterie de Louzy, sur la ZA du Grand Rosé à Thouars.
Ce nouvel espace a vocation à améliorer le service rendu aux habitants et les
conditions de travail des agents, tout en répondant aux enjeux environnementaux,
liés notamment aux végétaux.

Les objectifs de la nouvelle plate-forme
>Amélioration du service à l’usager en limitant la pénibilité et le temps d’attente. Avec la
plateforme, les végétaux et les gravats sont désormais déposés au sol ce qui permet de
réduire les temps de déchargement et de limiter fortement le port de charge. La
circulation est aussi beaucoup plus fluide sur l’ancienne partie. En retour, l’usager est
invité à améliorer le tri de ses dépôts (pas de ficelle, ni de plastique).
>Amélioration des conditions de travail des agents avec un espace de travail plus
spacieux et mieux organisé. Les agents bénéficieront également d’ici quelques mois de
vestiaires plus grands. Cette volonté s’inscrit dans une démarche globale mise en œuvre
par la collectivité à l’occasion de la réorganisation de la collecte des déchets.
>Engagement de la collectivité dans un programme de réduction des végétaux par la
sensibilisation aux éco-gestes favorisant la réutilisation des végétaux au jardin. A cet effet,
la collectivité a créé sur le site un jardin pédagogique où seront proposées des animations.
Elle travaille actuellement à l’aménagement de cet espace en partenariat avec
l’association Terra Botanica. La Communauté de Communes mettra gratuitement à
disposition des usagers du broyat de végétaux afin de pailler et d’améliorer la composition
et la fertilité des sols.
>Mise en conformité avec la réglementation de la filière de valorisation des végétaux
dans le cadre d’un partenariat de proximité avec les agriculteurs (GAEC Clos des Môtels à
Sainte-Verge).
>Mise aux normes de la déchèterie avec la création d’un bassin de confinement des eaux
d’incendie et l’agrandissement des locaux du personnel.

Travaux restant à réaliser
>Installation d’un système de vidéosurveillance
>installation d’une nouvelle signalétique (voir document joint)
>Agrandissement des vestiaires
>Mise en place d’un contrôle d’accès (opérationnel à partir de novembre)

Montant des travaux et financement
Réalisé du 05 novembre 2018 au 05 avril 2019, les travaux représentent un investissement
de 700 000 euros.
Communauté de Communes du Thouarsais : 590 000 euros
Région Nouvelle Aquitaine et ADEME : 110 000 euros

Les entreprises
- COLAS Centre-Ouest et les sous-traitants : PLACEO LOIRE OCEAN, Charpente Thouarsaise,
ESVIA, JDO-PAYSAGE, Les bâtisseurs Thouarsais, SOFAREB, SOHETRA.
- DELAIRE Energies.
- Maître d’oeuvre : ATLANCE Ingienerie & Environnement (agence d’Angers).

Quelques chiffres
Nombre d’agents sur le site : 3 gardiens.
Fréquentation : 39 voitures par heure soit 100 036 entrées pour l’année 2017.
Tonnage annuel des dépôts (réf. Rapport d’activité Exercice 2017) : 6803 T dont 33 % de
végétaux.

Horaires de la déchèterie :
Ouverte du lundi au samedi de 8h45 à 12h15 et de 13h45 à 18h30.
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