VILLE DE MONTAUBAN

Modernisation des déchetteries
Extension de la déchetterie d'Albasud et remplacement de la déchetterie d'Albanor, associée à une
recyclerie de 4 000 m2.

https://www.montauban.com/ma-ville-mon-agglo/projets-en-cours-et-a-venir/modernisation-des-dechetteries?

.

Un réseau de déchetteries modernisées
En 2020, le Grand Montauban a engagé la modernisation de son réseau de déchetteries. Les travaux d’extension
de la déchetterie d’Albasud ont ainsi démarré en novembre 2021, alors que débutera en janvier 2022 la création d
e la déchetterie/recyclerie à Albanord.
Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte intégré dans une démarche Territoire « Zéro Déchet, Zéro
Gaspillage », le Grand Montauban s’est xé des objectifs forts aujourd’hui parfaitement illustrés par le programm
e d’optimisation de ses deux déchetteries, avec à la clé l’amélioration de l’information des usagers et de la qualit
é du service offert.

Extension de la déchetterie Ecosud
Une zone de dépôt de déchets verts, jouxtant la plate-forme de compostage, va être réalisée sur la déchetterie
Ecosud (av. de la Grèce). La livraison de l’extension est prévue en mars 2022.

Remplacement de la déchetterie d'Albanord
Pour simpli er la vie des usagers de la déchetterie de la zone Nord de Montauban, habitués aux longues les d’at
tente sur ce site devenu sous-dimensionné, le Conseil municipal a adopté le 5 octobre 2020 le projet de constru
ction d’une nouvelle déchetterie.
Les travaux débuteront en janvier 2022 pour une livraison en novembre 2022.
Installé rue Karl Marx et labellisé Bâtiment Durable Occitanie (BDO), cet équipement de 6 000 m2 permettra nota
mment multiplier les lières de tri (mobilier, bois, plâtre, plastiques…) et sera assorti d’une recyclerie de 4 000
m2 dédiée au tri, à la remise en état et à la revente d’objets.
Le réemploi sera renforcé sur la déchetterie Nord avec l’ouverture d’un espace dédié courant 2022, proposant n
otamment des ateliers de remise en état d’objets donnés, des espaces de vente et libre-service pour les objets
réparés, le compost, le bois débité et les palettes, ou encore des actions pédagogiques de sensibilisation. En n
, notons que des emplois non délocalisables seront créés par cette nouvelle structure qui transforme le déchet
en matière première.

Financement des projets
Coût prévisionnel des opérations : 4 370 034 €
Dont co- nancement :
 ADEME : 340 000 €
 Région : 150 000 €
 Département 82 : 365 724 €
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