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En présence de 

Monique SEMAVOINE, 1ère Vice-Présidente de la Communauté d'agglomération Pau Béarn 

Pyrénées, Présidente de Valor Béarn, Syndicat Mixte de Traitement des Déchets. 

Sommaire 

• Les déchetteries se modernisent (p.3) 

• Ce qui va changer après les travaux (p5) 

• Le déroulement des chantiers (p5) 

• Un chantier en faveur des PME de l’économie 
circulaire (p6) 

• L’art s’invite dans les déchetteries ! (p7) 

• L’ADEME aux côtés de la Communauté 
d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées (p8) 

• Contacts presse (p9) 

 

 



DP Déchetteries  3/9 

 

Communiqué de presse 
Les déchetteries se modernisent 

Les travaux de modernisation des déchetteries débutent ce mois de septembre 2019 avec 

les déchetteries de Pau et Lescar. Le service continuera de fonctionner pendant le 

chantier. A l’issue de ces travaux, les déchetteries plus fonctionnelles et embellies se 

montreront sous un nouveau jour : des lieux où les déchets se font ressources plutôt que 

rebus. 

 

La rénovation des déchetteries répond à plusieurs objectifs :   

- Une mise aux normes de sécurité et environnementales : notamment la prévention des risques 

de chute des personnes et la gestion des ruissellements vers les milieux naturels ; 

- L’amélioration des conditions d'accueil des usagers avec des installations qui donnent envie de 

trier, qui favorisent les échanges et conseils avec le personnel, une circulation plus fluide et des 

dépôts de déchets plus pratiques ; 

- La mise en place de nouveaux services tels que le réemploi qui vont permettent de développer 

les filières d'économie circulaire ; 

- L’animation des sites pour sensibiliser les habitants à la réduction des déchets. 

Pour rendre les déchetteries plus attractives, les bâtiments bénéficieront du traitement architectural du 

cabinet d'architectes (SLK) et d’une exposition permanente des étudiants de l'Ecole Supérieure de l'Art 

des Pyrénées. L’objectif : proposer un cadre original invitant les habitants à changer de regards sur les 

déchets ; les déchets devenant des ressources pour la société et non plus des rebuts. 

Le calendrier des travaux prévoit 2 phases :  

- Pau et Lescar : septembre 2019 à janvier 2020 

- Bizanos et Jurançon : février à juillet 2020 

La continuité du service auprès des habitants sera assurée pendant les travaux sauf sur la déchetterie de 

Jurançon qui devra fermer pendant 2 mois.  

 

Le programme de réhabilitation et de traitement architectural des déchetteries de Pau, Lescar, Bizanos et 

Jurançon d’un montant de 4,3 millions € TTC (travaux, honoraires, acquisition foncière) bénéficie d'une 

aide de 272 000 € de l'ADEME. 
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Ce qui va changer après les travaux 

 

 De meilleures conditions d’accueil des habitants :  

• une circulation plus fluide,  

• une dépose plus pratique pour les déchets verts et les gravats,  

• des gardes-corps sur les quais pour améliorer la sécurité de chacun,  

• des agents au service des usagers et des informations pour faciliter le tri et améliorer le recyclage des 

objets,  

• des espaces plus accueillants où l’art invite à changer de regard sur les déchets  

 

Les déchets ont de la ressource :  

• le tri des mobiliers et de la literie généralisé sur tous les sites,  

• Le don d’objets pour leur donner une seconde vie sera mis en place en partenariat avec des entreprises 

locales et solidaires,  

• des animations pour découvrir comment réduire ses déchets encombrants ou comprendre ce que 

deviennent les déchets 

Le déroulement des chantiers 

Avec 250 000 visites chaque année, les déchetteries de Pau, Lescar, Bizanos et Jurançon sont un 

service public indispensable aux habitants de l’agglomération : pendant les travaux, le service 

reste ouvert aux mêmes conditions d’horaires et d’accueil.  

 

Calendrier prévisionnel des travaux (hors aléas et intempéries) 

• De septembre 2019 à février 2020 : déchetteries de Pau et de Lescar  

• De février à juillet 2020 : déchetteries de Bizanos et de Jurançon  

Un chantier communiquant 

• Des panneaux à l’entrée de chaque déchetterie informeront les usagers en temps réel des 

modifications de circulation ou des perturbations éventuelles sur le service.  

Des adaptations de service 

• Un service plus restreint sur Bizanos sera mis en place uniquement pour les déchets verts, les 

gravats et le tout-venant pendant les travaux sur le bâtiment du haut-de-quai.  
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Une fermeture à Jurançon 

• Compte-tenu de son exiguïté, la déchetterie de Jurançon sera fermée pendant la durée des 

travaux. Les habitants seront invités à déposer leurs déchets dans les autres déchetteries de 

l’agglomération. 

 

Un chantier en faveur des PME  
de l’économie circulaire 

Un meilleur tri, c’est plus d’emplois locaux dans le 

réemploi et le recyclage 

• La plupart des déchets apportés par les habitants dans les 

déchetteries publiques sont actuellement recyclés ou valorisés en 

énergie. 

• La rénovation des déchetteries va permettre d’inviter chacun à 

mieux trier ses déchets occasionnels et encombrants. 

• Objectif défi tri : 95 % des déchets apportés par les habitants seront réemployés, recyclés ou valorisés 

en énergie en partenariat avec les entreprises locales. 

Un chantier exemplaire au niveau de l’économie circulaire 

La Communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées donne 

l’exemple dans la conduite du chantier :  

Les granulats utilisés pour la réalisation des sous-couches de voiries 

sont issus : 

• Du recyclage de déchets de chantier provenant de démolition 

de bâtiments ou de voirie de l’agglomération 

• Des mâchefers de l’usine d’incinération de Lescar. 

La fabrication des enrobés de voirie intègre 20 à 30 % d’enrobés 

issus du décroutage d’autres voiries de l’agglomération. 

Les entreprises des différents corps d’état sont incitées à trier et orienter vers le recyclage le maximum 

des déchets provenant du chantier. 
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L’art s’invite dans les déchetteries ! 
 

La modernisation des déchetteries va faire appel à la créativité des étudiants en 

Art. 

« Rebut ou résidu, désuet ou inutile, quel regard porterons-nous sur les déchets dans 20 ans ? » Voici la 

question qui a été posée à 31 étudiants de 2ème année de l’Ecole Supérieure d’Art des Pyrénées. 

Par un travail de recherche sur les objets du quotidien, glanés à Emmaüs ou ailleurs, ces étudiants ont 

conçu une collection de 22 œuvres photographiques qui s’exposeront de façon permanente dans les 

déchetteries. 

L’esthétisme et la mise en scène des matières et des objets usés, transformés, transfigurés invitent chacun 

à s’amuser, à la poésie, à la réflexion sur l’utilité des choses ou encore au voyage dans la ville. 

Par le jeu des formes, des couleurs, de l’abstraction, ces images nous interpellent sur le rapport 

qu’entretient l’homme à la valeur des objets et des matières. 

Ces œuvres constitueront une exposition permanente à découvrir librement après la rénovation des sites. 
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L’ADEME aux côtés de la Communauté 
d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées 

  

L’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) est un établissement public sous 

tutelle conjointe du ministère de la Transition écologique et solidaire, et du ministère de l’Enseignement 

supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Elle est l'opérateur de l'Etat pour accompagner la transition 

écologique et énergétique. 

L’ADEME déploie son activité selon trois missions majeures définies dans un contrat d’objectifs et de 

performances pluriannuel (COP) auprès des collectivités et des entreprises. 

· Innover & préparer l’avenir de la Transition écologique et énergétique  

· Contribuer à l’expertise collective pour la Transition écologique et énergétique 

· Accélérer le déploiement de la Transition écologique et énergétique et généraliser les 

bonnes pratiques 

Partenaire de l’agglomération de Pau et du syndicat de traitement des déchets Valor Béarn depuis de 

nombreuses années, l’ADEME accompagne, ou a accompagné récemment, différentes actions sur ce 

territoire, financièrement et techniquement, et notamment :  

- Le diagnostic du parc des déchetteries et des travaux de modernisation de ces 

équipements 

- L’animation sur 3 ans via un chargé de mission du programme d’Economie Circulaire dans 

le cadre des territoires lauréats Zéro Déchet Zéro Gaspillage 

- L’étude sur le déploiement de la Tarification incitative et sur l’expérimentation de 

généralisation du tri à la source des biodéchets alimentaires 

- L’extension des consignes de tri à tous les emballages plastiques ménagers 

- Le développement des achats publics responsables (marchés de la restauration collective, 

du BTP, …)  

 

A propos de l’ADEME 

L’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) est un établissement public sous 

tutelle conjointe du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire et du Ministère de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche. www.nouvelle-aquitaine.ademe.fr  /  #ADEMEnvelleaquitaine  
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CONTACTS PRESSE 

 

Communauté d’Agglomération  
Pau Béarn Pyrénées : 

 Isabelle DELUGA / 05 59 27 85 80 / i.deluga@ville-pau.fr   

ADEME 

Sylvain KRUMMENACHER / 05 56 33 80 24 / sylvain.krummenacher@ademe.fr 

Marie-Jeanne LE CASTREC / 05 55 71 38 52 – marie-jeanne.lecastrec@ademe.fr 

Horizon Public Conseils / Pierre CHAPSAL / 06 71 59 74 18 – chapsal@horizonpublic.org 

 
 


