
 

 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Phase finale des travaux de mise aux normes environnementales 
et de réhabilitation des locaux de gardiennage des déchèteries 

du territoire de MBA 
_______________________________________ 

 
Mâconnais Beaujolais Agglomération avait entrepris le lundi 18 mai, des travaux de rénovation 
et de mise aux normes des déchèteries du territoire, pour renforcer la sécurité et le confort des 
usagers et des agents. 
 
 
LES TRAVAUX DE VINZELLES ET ROMANECHE-THORINS DEJA ACHEVES 
Ainsi, le 18 septembre, se sont achevées les créations de bassin de rétention des eaux 
d’incendie des déchèteries des communes de Vinzelles et Romanèche-Thorins. Ces bassins ont 
pour vocation de contenir les eaux souillées d’extinction d’incendie. Elles ne sont ainsi plus 
reversées dans la nature, mais pompées pour être traitées. Ces travaux réalisés hors de la zone 
publique, n’avaient pas engendré de fermeture de ces deux déchèteries. 
 
 
UNE REOUVERTURE EN CO-ACTIVITE POUR CHARNAY-LES-MACON ET SAINT-MARTIN BELLE-
ROCHE 
La déchèterie de Charnay-Lès-Mâcon, fermée depuis 4 mois rouvrira ses portes le lundi 28 
septembre. La phase de gros œuvre est désormais terminée et Mâconnais Beaujolais 
Agglomération a fait le choix de permettre l’accès aux usagers pendant les travaux de second 
œuvre. Le site, sécurisé par des barrières, pour permettre la coactivité, fonctionnera 
normalement pour les administrés, à l’exception des dépôts d’huiles et de déchets dangereux 
qui ne peuvent pas être pris en charge pendant cette phase.  
 
Le lundi 12 octobre prochain, cela sera au tour de la déchèterie de Saint-Martin-Belle-Roche 
de rouvrir ses grilles, selon les mêmes modalités que Charnay-Lès-Mâcon, sans huiles ni déchets 
dangereux durant la phase de fin de travaux.   

Ces travaux consistent à la mise en conformité des conditions de stockage des déchets dits 
« dangereux » et des déchets électriques et électroniques pour favoriser leur valorisation et 
préserver l’environnement.  

MBA a également mis à profit cette période de travaux pour réaménager les locaux des 
gardiens. 

 
 


