Le SICTOM des Couzes modernise ses déchèteries
Fermeture à Montaigut le Blanc à partir du 12 Septembre pour 3 mois
Le SICTOM des Couzes a lancé un projet de réhabilitation de ses déchèteries. De nouveaux
aménagements vont être effectués afin d’assurer et développer un service optimisé et
adapté pour la collecte des déchets sur le territoire.
Les travaux commenceront d’abord à la déchèterie de Montaigut le Blanc qui sera fermée
pendant trois mois à compter du 12 septembre. Le projet, qui a été présenté lors d’une
réunion publique à Montaigut le mardi 22 mars 2022, comprend :
La mise aux normes de l’accessibilité aux bennes pour le public avec l’installation de
dispositifs antichute et d’une signalétique adaptée ;
Des travaux de sécurisation du site avec, notamment, le réaménagement des voies
de circulation pour séparer les flux automobiles d’entrée et de sortie et la création d’un
accès réservé aux camions d’enlèvement des bennes ;
La création d’un espace pour le réemploi ;
Le déplacement et la protection des locaux de stockage des déchets électriques, des
déchets dangereux et des colonnes à huile ;
Le remplacement du dispositif de débourbage ;
Le renouvellement de la clôture ainsi que l’installation d’un système de vidéosurveillance ;
La plantation de végétaux autour du site pour une meilleure intégration paysagère.

Durant toute la durée des travaux de la déchèterie de Montaigut le Blanc, les usagers devront
se rendre à la déchèterie de Besse. Exceptionnellement, les habitants des communes de
l’Agglo Pays d’Issoire ainsi que ceux de Saint Sandoux et d’Olloix pourront se rendre à la
déchèterie d’Issoire.
Une fois les travaux réalisés à Montaigut, ce sera au tour de la déchèterie de Besse de
bénéficier d’une réhabilitation. La date des travaux n’est pas encore arrêtée et dépendra de
la bonne avancée du premier chantier.
Le montant global des travaux est estimé à 900 000 €.

