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La déchetterie ouest d’Amiens ouvre 
ses bennes aux usagers dès lundi 12 
juillet 
La quatrième déchetterie tant attendue à l’ouest d’Amiens ouvrira au 
public, sept jours sur sept, dès lundi. Un bénéfice pour les habitants de la 
ZAC Renancourt, toujours plus nombreux, et jusqu’ici, contraints de se 
rendre au nord pour faire leur tri. 
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‹› 
Les points de dépôts s’étalent sur deux rangées : la première où vous pouvez déposer les déchets à même le sol, la 
seconde avec des bennes. 
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Nord, Sud, Est, et désormais Ouest : les quatre points cardinaux de la ville 
d’Amiens ont désormais leur propre déchetterie. Pour y accéder, il faut se 
rendre en contrebas de l’avenue François-Mitterand, vers l’autoroute A16. Cet 
équipement « nouvelle génération » propose deux améliorations majeures : 
l’accessibilité et la promotion du tri à tous les niveaux. 
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Une déchetterie moderne 

Près de 12.000 m² à plat, des toits végétalisés, une salle d’accueil pour faire 
de la prévention sur le tri… la déchetterie Ouest a la particularité d’être 
« nouvelle génération ». «  Tout a été conçu pour faciliter les manœuvres des 
véhicules, mais aussi pour améliorer le tri sur place  », présente Alain Gest, 
président d’Amiens Métropole. Ainsi, l’aplanissement du terrain facilitera la 
circulation pour les usagers et le dépôt des déchets, contrairement aux 
déchetteries d’avant qui proposaient des plateformes. «  Dès l’accueil, il y a le 
panneau où sont indiqués les emplacements pour chaque type de déchet. Il 
suffit de rentrer et de vous rendre devant le point de dépôt de votre choix  », 
explique l’un des agents de la déchetterie. Vous pouvez aussi choisir de vous 
garer avant de pénétrer dans la déchetterie, un bâtiment marque l’entrée. Sa 
toiture, comme celles des autres, est végétalisée pour permettre à l’ensemble 
de se fondre dans le paysage. 

La déchetterie, c’est aussi le tri 

Sur ce site, on mettra surtout l’accent sur le tri. Et il y a de quoi faire. Les trois 
déchetteries de la Métropole recueillent chaque année près de 37.000 tonnes 
de matériaux et objets usagés. «  Nous avons même observé une 
augmentation de ces données pendant les confinements  », ajoute Alain Gest. 

En tout, entre les bennes et les points de dépôts, 17 emplacements vous 
permettront de trier vos différents déchets. Le bâtiment principal héberge, lui, 
un centre d’accueil, où vous pourrez obtenir des renseignements et où, à 
compter de septembre, des ateliers sur le tri seront organisés pour le public 
une fois par mois. 

Quelques informations pratiques: 
> Pour entrer dans la déchetterie, il vous suffit de suivre l’avenue François-
Mitterand qui rejoint l’autoroute A16. Elle est située en contrebas de la rue de la 
Cavée et de la vallée de Grâce, le long de la nouvelle rue Micheline-Ostermeyer. 

> Elle sera ouverte de 9 à 20 heures chaque jour de la semaine jusqu’au 30 
septembre, après quoi, elle ouvrira de 9 à 18 heures jusqu’au 31 mars. 

> Pour en profiter, vous aurez besoin d’une carte d’accès que vous pouvez créer 
sur le site amiens.fr/lesdechetteries. 

http://amiens.fr/lesdechetteries

