
L
a déchetterie de Pusey date
de 2001. Une bonne quin-
zaine d’années plus tard, le

site n’est plus adapté, ni aux prati-
ques aujourd’hui développées par 
le Sytevom (*), ni à sa fréquenta-
tion. Pour remédier à ces difficul-
tés, le Sytevom entreprend des 
travaux de modernisation et d’ex-
tension de la déchetterie, qui im-
plique une fermeture temporaire 
du site. Au total, l’opération se 
chiffre à 985 919 €, somme dont il
faut soustraire les aides de l’Ade-

me (150 000 €) et de la Région 
(220 896 €)

Plus d’espace

La future déchetterie présentera
presque deux fois plus de bennes, 
« adaptées aux différentes filières 
de valorisation qui existent, que 
nous sommes en train de dévelop-
per et que nous inventerons de-
main », intervient Franck Tisse-
rand, président du Sytevom. 
Ainsi, si le Sytevom estime globa-
lement que 80 % de ce qui entre 
dans ses déchetteries est valorisé, 
pour Pusey, « l’objectif sera de 
90 % ».

Certains quais seront couverts
par des auvents. Le projet prévoit 
également un bâtiment de 180 m2

pour accueillir l’espace recyclerie, 
certaines nouvelles filières ainsi 
qu’un local dédié aux déchets 
dangereux.

La déchetterie sera aménagée de
manière à ce que les usagers 
passent en premier devant les 
bennes de valorisation. « En der-
nier recours, restera la benne du 
tout-venant, qui accueille tout ce 
qu’on ne peut pas encore valori-
ser ». Les déchets verts seront 
déposés à même le sol, sur une 
vaste plateforme de 1 200 m2 doté
d’un mur de 3 m de haut.

Un « Pass » déchetterie

Un contrôle d’accès sera égale-
ment créé avec l’installation d’une
borne et des barrières sur le site. 
La déchetterie de Quincey sera 
également bientôt équipée du mê-
me système. Pour y accéder, les 
habitants de l’agglomération de 
Vesoul devraient tous recevoir, au
printemps, un badge nominatif 
leur permettant d’accéder à l’en-

semble des déchetteries du dépar-
tement. « Attention, l’accès aux 
déchetteries restera gratuit pour 
les particuliers : ce Pass n’est lié à 
aucun projet de tarification », in-
siste Franck Tisserand.

Solutions de repli

Le chantier devrait durer jusqu’à
mai, sauf contretemps éventuels. 

D’ici là, les usagers peuvent aller à
Quincey ou Port-sur-Saône. « Ces 
déchetteries ouvrent du lundi au 
samedi, le temps des travaux à 
Pusey. »

Laurie MARSOT

> (*) Syndicat pour le transfert, 
l’élimination et la valorisation des 
ordures ménagères.

Vers une déchetterie nouvelle génération

Le plan de la future déchetterie. La zone en gris foncé correspond à l’emprise actuelle du site. Le projet du 
Sytevom inclut également la création d’un espace pédagogique, avec un observatoire, pour accueillir 
notamment des scolaires. Document Sytevom

La déchetterie de Pusey est fermée 
pendant plusieurs mois pour 
travaux. Le chantier d’extension va 
offrir une meilleure capacité de tri 
sur ce site, qui figure parmi les 
déchetteries les plus importantes en
termes de tonnage et fréquentation.

5 400
tonnes de déchets ont 
été collectées à Pusey en 
2016, ce qui représente 
environ 54 000 usagers


