ENVIRONNEMENT

La nouvelle déchetterie
beauvaisienne opérationnelle le
lundi 18 novembre
La nouvelle déchetterie a été inaugurée ce mardi 12 novembre.
Un nouvel outil qui a aussi pour but de sensibiliser les usagers.
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La déchetterie peut accueillir 180 usagers par heure.

Ç

a y est, c’est officiel, la nouvelle déchetterie ouvrira ses

portes au public le lundi 18 novembre, à partir de 9 heures, rue
Marius-Doffoy à Beauvais. Elle remplace l’ancienne, rue JosephCugnot, obsolète et dont les normes de sécurité n’étaient plus
satisfaisantes. Les élus ont inauguré en grande pompe ce mardi 12
novembre cet outil qui servira pour les 53 communes de
l’agglomération du Beauvaisis. La première pierre avait été
posée en mai, et n’en déplaise à Numérobis, l’architecte
procrastinateur d’Astérix, « le chantier s’est très bien passé, et dans
les temps ! », lance la présidente de la communauté d’agglo,
Caroline Cayeux. Le tout sans potion magique ni menace de
crocodiles, s’entend.

Dans l’Oise, chaque habitant amène 300 kilos de
déchets par an en déchetterie
La nouvelle déchetterie peut accueillir 40 véhicules en même temps
et 180 usagers par heure. En outre, les conditions de sécurité pour
les administrés venant se débarrasser de leurs déchets sont bien
meilleures. « Rue Joseph-Cugnot, le dispositif était classique. Les
bennes étaient disposées au sol, les usagers jetaient leurs ordures
en étant par-dessus. Il existait un risque de chute », explique
Laurent Mallard, le responsable du service cadre de vie et déchets
de l’agglo. Désormais, ils pourront les jeter directement au sol ou
dans des compacteurs, ce qui permet également d’économiser sur
le transport. « En compactant, nous en embarquons plus en un seul
voyage. Pour ceux qui seront à terre, nous remplirons des
remorques de 90 mètres cubes ». Dans l’Oise, chaque habitant
amène environ 300 kilos de déchets par an en déchetterie.

L’autre objectif : faire de la pédagogie, grâce à une salle où s’étend
notamment sur le mur une grande fresque pour sensibiliser et
expliquer aux usagers comment limiter au maximum leurs déchets.
Sur place également, trois associations : Emmaüs, qui récupère et
réemploie des objets pour obtenir des fonds et lutter contre la
précarité ; Beau vélo, qui retape des bicyclettes, et les ateliers de la
Bergerette.
L’ensemble de la déchetterie a coûté au total 2 030 000 euros TTC.
L’État a attribué pour ce projet une subvention de 1 275 36 euros.

