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Annexe 3
Engagement pour la fermeture future de la déchèterie intercommunale
LA SITUATION ACTUELLE :
Dans le cadre de sa compétence « collecte et traitement des déchets ménagers », Le Grand Avignon a
conclu un marché avec la société SITA SUD, exécutoire le 1er janvier 2012, concernant la mise à
disposition et l’exploitation d’une plate-forme à usage de déchèterie sur le territoire de la commune de
Montfavet.
Les prestations concernent, d’un
e part la mise à disposition du site répondant à un certain nombre de caractéristiques et devant
« faire l’objet d’un récépissé de déclaration d’installation classée délivrée par le Préfet » et d’autre part
la gestion complète de l’équipement.
Cette déchèterie accueille les particuliers et les entreprises. Toutefois, concernant les professionnels,
le dépôt est limité à 1 m3/jour
La durée d’exécution de ce contrat est de 18 mois, avec possibilité de reconductions pour 2 périodes
de 6 mois. Le marché s’achèvera donc au plus tard le 30 juin 2014.
LE PROJET :
Afin d’anticiper l’échéance du contrat SITA, le Grand Avignon a prévu la construction d’une nouvelle
déchèterie sur le secteur sud-est du territoire de l’agglomération. Cet équipement est conçu pour
améliorer le tri et la valorisation des déchets non dangereux et dangereux et répondre aux différentes
réglementations relatives en particulier à la sécurité des usagers et des travailleurs. L’exploitation du
nouveau site sera assurée en régie par le service Environnement Déchets du Grand Avignon.
Le projet comprend également la réalisation d’un giratoire permettant de sécuriser et réguler l’accès à
la déchèterie.
LA FERMETURE DE LA DECHETERIE EXISTANTE :
Le Grand Avignon déterminera la date d’ouverture de la nouvelle déchèterie en fonction du planning
prévisionnel des travaux et des dates de reconduction ou d’échéance du marché SITA. Par
conséquent, les dates de mise en service du nouveau site et de fermeture de l’ancien seront
parfaitement coordonnées afin d’assurer la continuité du service public. Le Grand Avignon n’aura alors
plus aucune relation contractuelle avec SITA concernant le site existant lors de l’ouverture du nouveau
site.
LA REMISE EN ETAT DE LA PARCELLE ACTUELLE :
En fin d’exploitation, l’ensemble des équipements seront démolis conformément à la réglementation
en vigueur au moment des travaux, et après établissement d’un permis de démolition adapté.
Ce terrain sera ensuite réaménagé, afin d’accueillir un site technique communautaire, ou d’autres
activités à vocation artisanale ou industrielle ; ceci en conformité avec les différents documents
d’urbanisme applicables.
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Annexe 3.1
Courrier de la mairie d’Avignon sur l’engagement pour la fermeture
future de la déchèterie intercommunale
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