
 

Nouveau centre de valorisation de la CUA 
à Alençon Nord 

 

 Après le nouveau centre de valorisation des déchets d’Arçonnay, celui d’Alençon Nord ouvrira ses portes le lundi 13 
décembre 2021 sur le site de l’ancienne déchetterie, après 8 mois de travaux. Cet équipement plus moderne 
permet de mieux trier et d’améliorer la valorisation des déchets. 
 
Chiffres-clés 
Le coût des travaux est de 1 604 000 €. L’État dans le cadre de la DETR (Dotation d’Équipements des Territoires 
Ruraux) a apporté un financement à hauteur de 644 000 €.  
 
Les entreprises qui sont intervenues sont : EUROVIA, GARCZYNSKI TRAPLOIR CA SA, ESPACS, SARL DENIS MARIE. 
 
 
Situé rue Nicolas Appert, ce site “dernière génération” est équipé 
d’un système de dépôt “à plat”, plus pratique et plus adapté que 
les bennes.  
Les zones de circulation sont également conçues de manière à ne 
pas engorger les accès aux plateformes.  
 

 

 
 

 
Sur ce site, un caisson “Réutilisation Réemploi”*, pour des objets qui sont récupérés par Emmaüs, ainsi qu’une 
collecte de mobilier en deux flux (bois massif et multi-matériaux) assurée par l’organisme Écomobilier, seront 
également mis en place. 
 
* Cet équipement permet aux usagers d’y déposer des objets réutilisables ou réparables (meubles, vêtements, 
livres, électroménager, bibelots, etc.), pour qu’ils connaissent une seconde vie. Ce projet entre dans le cadre du 
Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA), engagé par la CUA sur la période 
2020-2026. L’association Emmaüs Alençon est en charge de récupérer ces objets. À cet effet, une convention 
définissant les conditions de la collecte, du traitement et de la vente de la part “ré-employable” des encombrants 
collectés lie Emmaüs Alençon à la collectivité pour une durée de trois ans. 
 
Pour quelle raison ces deux nouveaux équipements sont appelés centres de valorisation ? 
Ils permettent de mieux valoriser les déchets qui y sont déposés. Le tri des déchets et le recyclage permettent de 
préserver nos ressources naturelles, de protéger les sols et l’eau et d’économiser de l’énergie. 
 
 
Carte d’accès 
Les centres de valorisation sont accessibles uniquement sur présentation 
d’une carte d’accès (une par foyer) à demander auprès du service Déchets 
Ménagers de la CUA.  
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Info + : déchetterie d’Arçonnay - fermeture le 31 décembre 2021 
La déchetterie d’Arçonnay, située route de Gennes-le-Gandelin, fermera définitivement ses portes le 31 décembre 
prochain. 
 
 
Informations pratiques 
 
Centre de valorisation des déchets Alençon Nord 
rue Nicolas Appert 
Alençon 

Centre de valorisation Arçonnay 
Zone Artisanale, rue Saint-Blaise 
Arçonnay 

 

Ouverts du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
 
 
 
Informations  
Service Déchets Ménagers - 26 rue de Balzac 61000 Alençon 
Du lundi au vendredi : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 (en continu le jeudi de 8 h 30 à 17 h 30) 
N° vert : 0 800 50 89 81 (appel gratuit) 
servicedechetsmenagers@cu-alencon.fr 


