Le 14 octobre 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Objet : fermeture définitive de la déchetterie de Mérindol et réorientation des usagers vers la
déchetterie de Lauris.

LMV Agglomération a à cœur de proposer aux usagers un service public de proximité et de qualité. Le
territoire intercommunal est à ce jour doté de sept déchetteries permettant de mailler équitablement
le territoire.
La déchetterie de Mérindol, située sur le site des services techniques de la commune, sur la RD 973,
est depuis plusieurs années la cible de critiques de la part de riverains qui se plaignent notamment du
bruit engendré par le service. Elle a par ailleurs fait l’objet, en mai 2019, d’une injonction de fermeture
de la part des services de l’Etat, pour des raisons environnementales.
Conscients des nuisances occasionnées et de la nécessité de ce service public, les élus de LMV ont
demandé à leurs agents de travailler sur un projet de relocalisation de cette déchetterie à Mérindol.
Ce projet, qui prévoyait l’aménagement d’une nouvelle déchetterie sur le site des Hauts Isclons, a de
nouveau été accueilli par une vive opposition de la part des riverains. Il a aussi reçu, en août 2020, un
avis défavorable de l’enquête publique qui a mis en évidence des faiblesses environnementales,
urbanistiques et d’accessibilité.
Ne pouvant aboutir sereinement, ce projet de déménagement a dû être abandonné.
Pour répondre à l’injonction de l’Etat, l’actuelle déchetterie de Mérindol fermera définitivement ses
portes le samedi 31 octobre 2020, à 12 heures.
Le maintien de ce service public étant capital, LMV a opté pour une réorientation des usagers, à
compter du mardi 3 novembre 2020, vers le site le plus proche, en l’occurrence celui de Lauris. Les
usagers n’auront pas besoin de renouveler leur badge d’accès.
La déchetterie de Lauris, située sur le site des services techniques municipaux, sur l’ancienne route de
Puget, propose des horaires d’ouverture élargis par rapport à celle de Mérindol. Elle est accessible :
•
•

les samedis de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 (hors jours fériés),
les mardis, mercredis et vendredis de 14h00 à 17h00 (hors jours fériés).

Toutes les infos des déchetteries sont à retrouver sur :
http://www.luberonmontsdevaucluse.fr/environnement/dechetteries
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