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Peau neuve pour la déchetterie de
Genech
Mis à jour le 13 mars 2017

Devenue obsolète, la déchetterie située sur la commune de Genech et exploitée par le
SYMIDEME, Syndicat Mixte de traitement des déchets ménagers du Pays de Pévèle au Pays
des Weppes, va devoir être reconstruite.

Analyse de l'initiative
La communauté de communes du Pays de Pévèle, propriétaire initial de la déchetterie de Genech depuis
sa construction en 1995, a transféré son exploitation au SYMIDEME, Syndicat Mixte de traitement des
déchets ménagers du Pays de Pévèle au Pays des Weppes, depuis le 1er juin 2002. Cette déchetterie
d’une surface de 1 700 m² est d’ailleurs la plus ancienne déchetterie du territoire du SYMIDEME.
Aujourd'hui la situation géographique de la déchetterie de cette commune du Nord en bordure d'autoroute
A23, sa faible superficie et les dégradations et le vandalisme incessants la rendent obsolète.
Dans ce contexte, ce chantier de reconstruction vise à atteindre plusieurs objectifs : permettre la mise en
conformité à la réglementation ICPE, améliorer les conditions d’accueil des usagers, et augmenter le
tonnage de déchets collectés et améliorer la capacité de tri et ainsi les performances de valorisation.
A la fin de ces travaux, le SYMIDEME en deviendra alors propriétaire et exploitant.
Le coût total de cette reconstruction, opération exemplaire de gestion et traitement des déchets, qui durera
12 mois de février 2016 à octobre 2016 est de 1 264 183,20€. Le FRAMEE apporte une subvention de 240
000€.

Fiche d’identité de l’initiative
Travaux de reconstruction de la déchèterie de Genech
Lieu / Echelle de l’action : Commune de Genech
Identification du porteur de projet : SYMIDEME
Contact : Alain RANDOUR Président et Alain BAILLET Chargé du suivi technique
Montant de l’opération : 1 264 183,20 € HT
Financement FRAMEE : 240 000 euros, soit 18,98 %
Date de l’opération : Février 2016
Durée de l’opération : 12 mois
Bénéficiaires / Cibles de l’action : Habitants de la commune de Genech
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Site internet : http://www.symideme.fr/
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