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La déchèterie d’Aniane ferme le 1er septembre 2016 

La déchèterie d’Aniane fermera définitivement le 1 er septembre 2016.  
Les usagers qui avaient l’habitude d’utiliser cet é quipement devront dès lors porter leurs 
déchets dans les autres déchèteries de proximité, s ituées sur les communes de Gignac, 
Montarnaud et Montpeyroux. 

Le report de la date de la fermeture de la déchèterie d’Aniane a été acté le 28 juin 2016, lors du Comité 
syndical du Syndicat Centre Hérault, chargé de la gestion des déchets sur le territoire, suite aux demandes 
de la communauté de communes de la Vallée de l’Hérault et de la commune d’Aniane 

Pourquoi la déchèterie d’Aniane ferme-t-elle défini tivement ? 
Le Syndicat Centre Hérault a repensé son réseau de déchèteries vieillissant, avec pour objectif d’aller vers un 
service harmonisé qui offre des prestations de qualité. Un programme de rénovation est en cours pour 
permettre une mise en conformité d’ici 2017. Le budget prévu pour ces travaux est de 3 millions d’euros,  avec 
un taux de subvention de 50 %.  
Afin d’assurer un juste équilibre entre le niveau de service, son efficacité et son coût, certaines déchèteries 
ont ou vont être fermées, comme celle d’Aniane. Le nouveau maillage des déchèteries tient compte des 
distances parcourues par les habitants, de l’accessibilité, des mutualisations d’équipements et des coûts de 
fonctionnement et d’investissement. 
Les déchèteries qui ont ou vont être rénovées seront conformes aux nouvelles évolutions réglementaires 
environnementales : elles assurent la sécurité des usagers et du personnel ; elles respectent les contraintes liées 
à l’accueil des déchets dangereux spécifiques ; elles intègrent de nouvelles filières de valorisation pour les 
déchets qui sont passées de 4 à 16. 
 
Des équipements de qualité à disposition des habita nts 
Les habitants d’Aniane et des villes avoisinantes ont à leur disposition deux déchèteries neuves et 
performantes à Gignac et Montarnaud, conçues sur un nouveau modèle. L’ancien système de collecte en 
bennes a été remplacé par des casiers de plain-pied qui éliminent les risques de chutes. C’est aussi plus 
pratique pour les déchets volumineux qui peuvent être bennés directement sur le sol. La collecte des déchets 
se fait par l’arrière des casiers, dont l’accès est interdit au public. Plus besoin de faire des allers-retours pour 
vider et replacer les bennes. Une tournée permet de vider régulièrement les casiers et de réaliser ainsi des 
économies en temps et transport.  
Les anciens usagers de la déchèterie d’Aniane ont également à proximité la déchèterie de Montpeyroux qui 
sera rénovée à la fin de l’année, et qui pourra accueillir des déchets d’équipements électriques et électroniques 
ainsi que des déchets diffus spécifiques (peintures, colles, aérosols, acides, etc). 
 
La déchèterie de Gignac est ouverte du lundi au samedi, de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17h30.  
La déchèterie de Montarnaud est ouverte du mardi au samedi, de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17h30. 
La déchèterie de Montpeyroux est ouverte du mardi au samedi, uniquement l’après-midi de 14 h à 17 h 30. 
 

 
 
 
 
 
 
 
La déchèterie de Montarnaud 
rénovée en 2015 
 


