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DÉCHÈTERIE DE VIBRAYE : NOUVELLE PLATEFORME
BRANCHAGES AVEC DES HORAIRES ÉTENDUS
Afin d'améliorer l'accueil de ses usagers, et d’optimiser le
recyclage des déchets verts, le SYVALORM a fait construire une
plateforme de branchages sur la déchèterie de Vibraye. Les
travaux achevés, les horaires habituels d’ouverture du site
reprennent et sont étendus aux lundis et mercredis matin sur
une période d’essai de 3 mois.
Création d’une plateforme pour branchages
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Pour éliminer ses déchets de jardin, composter et broyer ses déchets verts à
domicile demeurent la meilleure solution. Rendre à la nature ce qu’elle a produit
permet de fortifier et de protéger les sols tout en réduisant les déplacements.
Hélas, ce n’est pas toujours possible et de très nombreux habitants se tournent
alors vers les déchèteries pour y déposer des volumes impressionnants.
Face à ce constat, et dans la continuité de sa démarche d’amélioration des
services rendus aux usagers du territoire, le SYVALORM a agrandi la déchèterie de
VIBRAYE. Des travaux de construction d’une plateforme de branchages de près de
1 000 m2 ont été réalisés et une activité de broyage est à présent effectuée sur le
site. La surface utile du site avoisine maintenant les 3 320m2.
Le broyage des branchages sera fait par la société VEOLIA via un broyeur à
rotation rapide et s’opérera par campagne suivant le remplissage de la
plateforme.
•

Une fois broyés les déchets végétaux sont compostés et / ou épandus en
filière agricole, hors du site. Le but sera de produire des amendements
organiques revendus aux agriculteurs qui souhaitent avoir du compost
normé.

•

Les broyats de déchets verts seront envoyés vers des plateforme de
compostage, Celle de Tresson et/ou celle de Savigny sur Braye.

Cette installation complémentaire à l’activité de déchèterie est capitale car elle
permet de recevoir un volume plus important de végétaux qu’auparavant et de
corriger des pratiques pourtant répréhensibles tel le brûlage ou l’abandon en
plein nature.

Des travaux finalisés avant l’heure
Commencés le 08 juin 2020, et prévus initialement sur une durée de 5 semaines,
les travaux de construction de la plateforme de branchages par la société PIGEON
sont à présent terminés. La déchèterie de Vibraye rouvre donc plus tôt ce
qu’apprécieront les usagers qui bénéficiaient d’un planning aménagé le temps de
sa réalisation.
Quelques finitions seront apportées au cours des prochaines semaines sans
perturber pour autant le rythme d’ouverture au public. Les horaires habituels
reprennent leur cours et, sur une période d’essai de 3 mois, deux nouvelles demijournées sont ouvertes pour améliorer l’accueil du public : les lundis et mercredis
matin (9h-12h).
Cette nouvelle installation, ces horaires renforcés, constituent une nette
amélioration pour les usagers qui peuvent désormais déposer leurs déchets verts
avec plus de facilité qu’auparavant.
A noter, le plan de circulation a été optimisé et légèrement modifié : un nouveau
portail de sortie a été installé. Des marquages au sol sont présents pour
matérialiser le nouveau sens d’accès.

« Le respect des gestes barrières et de la distanciation physique
reste bien sûr de rigueur dans le contexte épidémique actuel. »
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