
Des équipements 
de tri rénovés

Des sols préservés

POINTS PROPRETÉ

LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS

Après cinq mois de travaux, la déchèterie 
de Saint-Brès a rouvert ses portes. Cet 
investissement d’un montant de 448 000 euros 
a permis de mettre aux normes les équipements 
existants, de favoriser le déchargement et de 
fluidifier la circulation. Le site a été sécurisé et 
la signalétique et les conditions de collecte par 
l’exploitant ont été améliorées. Une opération 
de réhabilitation similaire a été menée à la 
déchèterie de Prés d’Arènes pour un montant de 
398 000 euros. Le Point propreté de Beaulieu est 
le prochain sur la liste. Une nouvelle plateforme 
de déchargement sera construite après le 
démantèlement de la structure métallique 
existante. Pour la réalisation de cette opération 
d’un montant de 741 000 euros, l’emprise de 
la déchèterie a été agrandie de 700 m² dont 
200 m² de voirie. Sa réouverture est prévue 
début avril.

Programme ambitieux
C’est la Métropole qui est compétente en matière 
de collecte et traitement des déchets ménagers 
et assimilés. Une vingtaine d’installations 
existent dont certaines datent de plus de vingt 
ans. Ces équipements nécessitent une remise 
à niveau et la prise en compte des évolutions 
techniques. Un programme de modernisation 
du parc a été adopté en 2016 par le conseil 
de Métropole pour un montant de 7,1 millions 
d’euros financés à 100 % par la Métropole.
Les Points propreté (accessibles avec le Pass 
Métropole) permettent aux particuliers de se 
débarrasser à proximité de chez eux de divers 
encombrants, gravats ou produits dangereux. 

Ils évitent les dépôts sauvages interdits et 
sanctionnés par la loi. Ces sites répartis sur 
le territoire sont équipés de bennes pour les 
végétaux, encombrants, ferrailles, cartons et 
de conteneurs spécifiques pour la récupération 
des déchets d’équipement électrique et 
électronique, des déchets diffus spéciaux et des 
piles, ainsi que d'une cuve pour la récupération 
des huiles mécaniques usagées. Les matières 

valorisables sont ensuite recyclées dans les 
circuits industriels et les filières appropriées.
En raison de leur fréquentation importante, le 
règlement du service limite à 1 m3 les apports 
hebdomadaires. Au-delà de ces quantités, 
les déchets doivent être acheminés vers les 
installations privées adaptées à la nature des 
matériaux concernés. 

VALÉRIE 
BARTHAS-ORSAL,
vice-présidente déléguée à 
la prévention et valorisation 
des déchets, à la propreté 
de l’espace public, 
adjointe au maire 
de Montpellier

Le recyclage et la 
valorisation à la 
portée de tous 

C’est le coût TTC du programme 
de modernisation des Points 
propreté fi nancé à 100 % 
par la Métropole.

7,1 M€

Après Saint-Brès et Prés-d’Arènes à Montpellier, 
ce sera le Point propreté de Beaulieu qui 
rouvrira dans quelques semaines.

montpellier3m.fr/villebelleD'INFOS

Chacun a son rôle à jouer pour moins polluer 
et respecter le cycle naturel des sols. La 
Métropole accompagne les agriculteurs du 
territoire dans cette tâche quotidienne. Une 
initiative originale a eu lieu ces derniers mois 
qui a permis de rendre visible la vie cachée 
des sols. Une soixantaine de slips en coton 
ont été plantés dans des parcelles de vignes 
du territoire.

Rendre visible la vie de sols
Le but était de questionner de manière ludique 
la qualité des sols. Les pratiques agricoles 
agissent en effet sur la structure et l’activité 
biologique du sol, celui-ci abritant une grande 
biodiversité : bactéries, champignons, vers de 
terre… Enfouis pendant trois mois en terre, 
l’objectif était de faire un lien entre le taux 
de dégradation du coton du slip et la bonne 
qualité de la terre. Des restitutions collectives 

ont eu lieu le 30 janvier à Saint-Drézéry et le 
17 février au château de Fourques à Juvignac 
avec les partenaires de l’opération. Résultat : 
les micro-organismes ont bien décomposé les 
slips en cellulose. Une vraie vie se passe sous 
terre ! « Certains agriculteurs ne croyaient pas 
à cette décomposition. Ils n’ont pas toujours 
les moyens d’avoir une bonne connaissance 
de leurs sols, explique Jackie Galabrun-
Boulbes, 1re vice-présidente déléguée à l’eau 
et l’assainissement, maire de Saint-Drézéry. 
Ce type d’expérimentation n’apporte pas des 
données scientifiques, mais elle a le mérite 
d’ouvrir le débat sur la gestion des sols en 
viticulture ». Des experts comme le laboratoire 
CelestaLab et la Chambre d’agriculture de 
l’Hérault ont rappelé l’importance d’optimiser 
ce que peut apporter la nature pour conserver 
des sols résilients face aux changements 
climatiques. Certains viticulteurs compléteront 

leurs connaissances en suivant des formations 
sur les couverts végétaux, les plantes bio 
indicatrices ou encore le fonctionnement 
des sols.

Des aires collectives de lavage
Les micro-organismes du sol sont mis à 
contribution sur les aires collectives de 
lavage d’engins agricoles. Ces plateformes 
sécurisées permettent de récupérer les eaux 
de lavage et rinçage des pulvérisateurs pour 
les traiter. Ces dernières coulent dans des 
bio-bacs semi enterrés composés d’un sol 
reconstitué de terre et de paille où les micro-
organismes vont naturellement dégrader 
les polluants. Actuellement pour aider les 
agriculteurs à protéger la ressource en eau, 
la Métropole accompagne la création de 
nouvelles plateformes sur les secteurs de 
Saint-Drézéry – Montaud, Cournonterral – 
Cournonsec – Fabrègues et Pignan – Saussan. 
Deux autres aires sont également en cours 
de réalisation à Saint Georges d’Orques et à 
Saint Geniès des Mourgues.

La déchèterie de Saint-Brès est à nouveau 
opérationnelle, comme celle de Prés d’Arènes. 
Deux opérations réalisées dans le cadre 
du programme de rénovation de tous les 
Points propreté, équipements indispensables 
pour le tri, entrepris par la Métropole.

Les sols portent notre avenir. Pour préserver la terre et la ressource en eau qui en découle, 
la Métropole s’attache à accompagner et à sensibiliser les agriculteurs à leur protection. 
Après les projets d’aires de lavage collectives, elle a lancé son opération « slips ».

Le creusement d’une fosse 
pédologique lors des restitutions de 

l’opération « slips » a permis de mieux 
comprendre le fonctionnement du sol.
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en action en action


