Une nouvelle déchetterie à Lusignan
Cette nouvelle déchetterie est en cours de construction, route de Vivonne, à côté de l’ancienne. Son
ouverture est prévue mi-février 2021. Un site plus grand et plus sûr, que ce soit pour le public ou les agents
de Grand Poitiers Communauté urbaine.

Pourquoi une nouvelle déchetterie ?
Il s’agit d’améliorer le contrôle d’accès pour les particuliers, d’offrir l’accès aux professionnels, d’améliorer
les conditions de stockage des déchets verts et des gravats, d’augmenter le nombre de filières de tri et de
permettre un usage nocturne du site. Le futur site répond également à la nécessité de réaménager le local
des agents d’accueil et le lieu de stockage des déchets dangereux (non conforme à la réglementation des
installations classées pour la protection de l'environnement, ICPE).
Une déchetterie moderne et adaptée
La déchetterie sera bien plus grande et permettra d'élargir la liste des matériaux que l'on pourra y déposer.
Les usagers feront leurs dépôts à même le sol dans des cases dédiées, en toute sécurité. Autre innovation :
les usagers utiliseront un circuit fluide et circulaire, sans jamais croiser les agents qui se chargeront de
transférer les déchets au sol dans les bennes, l’entrée et la sortie seront distinctes.
Différents espaces de dépôt des déchets
La future déchetterie sera aménagée en différents espaces :
 Un local pour les agents d’accueil.
 Un bâtiment avec notamment un espace pour le réemploi, les déchets d’Equipements Electriques
et Electroniques, les déchets dangereux comme la peinture ou les aérosols.
 Une zone de réception pour déposer les déchets verts et les gravats.
 Une zone de réception constituée de dix cases pour vider les déchets volumineux et non dangereux
comme le verre, la ferraille, le carton, le bois, le mobilier, le plastique et les encombrants.
Un investissement de 3 millions 560 mille euros
Le coût des travaux pour la nouvelle déchetterie s’élève à 3 millions 560 mille euros TTC. Cependant, divers
organismes ont été sollicités pour subventionner cet investissement. Le total des subventions allouées est
de 1 million 31 mille euros, ce qui fait un reste à charge pour Grand Poitiers de 2 millions 529 mille euros.

