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Pour répondre à de nouvelles dispositions réglementaires et améliorer les conditions d’accueil des usagers, la communauté de communes du Piémont Cévenol a
lancé des travaux de mise aux normes de sécurité des déchèteries de Liouc et
Saint Hippolyte du Fort. Ces opérations sont évaluées à plus de 400 000€ pour les
2 sites.
Phase 1 - Travaux de mise aux normes de sécurité sur la déchèterie de Liouc - en
cours d’achèvement.
Phase 2 - Travaux de mise aux normes de sécurité sur la déchèterie
de Saint Hippolyte du Fort - démarrage en janvier 2019.
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Démarrage des travaux
Les travaux débuteront sur la déchèterie de Saint Hippolyte du Fort à compter du
lundi 7 janvier 2019, pour une durée estimative de 3 mois de chantier.
Nature des travaux
Ils porteront essentiellement sur l’installation d’une barrière sécurité avec une
borne de gestion des entrées, la pose d’une signalétique, l’aménagement de protection sur les quais et la mise en place de la vidéo surveillance pour faire face
aux nombreux cambriolages et dégradations dont ces établissements sont victimes.
Accessibilité au public pendant les travaux
Pendant les travaux les déchèteries restent ouvertes au public. Toutefois la nécessité de réhabiliter les aires de stockage des bennes et les temps de séchage
des dallas béton vont générer une diminution du nombre de caissons accessibles
au public.
En conséquence, les temps d’attente pourraient être rallongés qu’à l’accoutumé
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Il est rappelé que les habitants de la communauté de commune
ont accès aux 3 déchetteries du territoire
 Déchetterie de Saint-Hippolyte-du-Fort
ZAM du Tapis Vert
Lundi au samedi 9h-12h / 13h30-17h

 Déchetterie de Saint-Bénezet
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Pour tout renseignement
Service de déchets ménagers
Tel. 04 66 35 99 30 - om@piemont-cevenol.fr
De 9h à 12h et 13h30 à 16h30 du lundi au jeudi
De 9h à 12h le vendredi
Communauté de communes du Piemont cévenol
Tel 04 66 93 06 12 - contact@piemont-cevenol.fr
Du lundi au vendredi de 9h -12h /14h-17h

Merci de votre compréhension pendant la durée des travaux
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