
627 route de Jassans - 01600  TREVOUX     -   Tel : 04 74 00 19 02    contact@smictom01.fr     http://www.smictom01.fr 
 

 

 

 

 

Syndicat Mixte Intercommunal  
de Collecte et Traitement d’Ordures Ménagères  

Saône-Dombes 
 

 
 

Fermeture pour travaux de la déchèterie du Pardy 
à partir du vendredi 18 octobre 2019 

 
  

 
La déchèterie du Pardy a été construite en 1990. Depuis, le nombre de filières à trier en déchèterie a très fortement 
augmenté. De plus, cette déchèterie est sous-dimensionnée, compte-tenu du nombre d’usagers fréquentant ce site 
(environ 60 000 usagers en 2018).  
 
Le SMICTOM SAONE DOMBES est propriétaire d’une maison d’habitation inoccupée, située sur la parcelle mitoyenne 
de la déchèterie du Pardy. Les élus ont missionné le bureau d’études NALDEO pour réfléchir sur des travaux de 
rénovation de la déchèterie avec cette possibilité d’agrandissement. 
 
Une solution mixte, permettant de conserver les quais existants, a été retenue en prévoyant :  

 la création d’une voie interne de circulation dans l’enceinte de la déchèterie, afin de limiter les impacts des 
véhicules qui attendent dans la zone du Pardy pour accéder au site ; 

 l’aménagement de casiers pour les gravats et les végétaux, afin de faciliter le vidage. 
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Les travaux de gros œuvre ont été confiés à l’entreprise AXIMA, les travaux de clôture et espaces verts seront réalisés 
par la société ESPACS et les bungalows seront fournis par les sociétés AGEC et DESCORTES. Le coordinateur SPS est la 
société COO. 
La première phase des travaux a débuté le lundi 16 septembre, pour démolir la maison d’habitation et commencer les 
terrassements. 
A compter du vendredi 18 octobre, la déchèterie du Pardy sera fermée au public pour que les travaux des voiries 
poids-lourds et d’un bassin pluvial enterré puissent être réalisés. 
La réouverture est prévue mi-décembre. 
 
Le coût prévisionnel des travaux est chiffré à 791 000 € TTC. Le Département de l’Ain a prévu de verser une subvention 
à hauteur de 46 000 €. Un dossier de subvention a également été déposé auprès de la Région Auvergne Rhône Alpes. 
 
Pendant cette période de fermeture, munis de leur badge d’accès, les usagers peuvent accéder à la déchèterie des 
Bruyères, située dans la zone industrielle de Reyrieux aux horaires d’ouverture suivants : lundi au vendredi, de 9h00 à 
12h00 et 14h00 à 17h00, le samedi de 9h00 à 17h00. 
 
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le SMICTOM situé 627 route de Jassans à Trévoux, par téléphone : 
04 74 00 19 02 ou par mail : contact@smictom01.fr  
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