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Réouverture de la déchetterie de Lauris : 
requalifiée, modernisée et encore plus accessible 

 
 

Soucieux d’améliorer le 
service proposé à ses 
usagers, de garantir leur 
sécurité et de respecter les 
normes et réglementations 
en vigueur, Gérard 
DAUDET, Président de 
LMV, et l’ensemble des 
élus de l’Agglomération, 
ont voulu la rénovation, 
l’agrandissement et la mise 
en conformité de la 
déchetterie de Lauris. 

 
Ainsi, le site fermé au public depuis le 20 mars 2022, accueille de nouveau les usagers depuis le mardi 
6 septembre 2022. 
 
 

LES TRAVAUX EFFECTUÉS 
Sur place, les habitués de la déchetterie la trouveront complètement modernisée : 
 

1. Une entrée et une sortie spécifiques ont été créées, indépendamment du centre technique 
municipal. L’accès sera désormais contrôlé par une barrière automatique.  

2. La voie d’accès principale a été agrandie et requalifiée afin de faciliter les manœuvres. 
3. Un 6e quai permettant la création de deux nouvelles zones (plâtre et gravats) de tri a été 

construit. 
Les déchets acceptés, pour les particuliers comme pour les professionnels sont : 

o Le bois 
o Les métaux 
o Les encombrants 
o Les cartons 
o Les DEEE (Déchets électriques et électroniques) 
o Le déchets diffus (ECO-DDS et Hors-ECO) 
o Les piles et accumulateurs 
o Le mobilier 
o Le plâtre 
o Les gravats 
o Les végétaux (sauf pour les professionnels*). 

* service réglementé et payant, sous réserve de présentation d’une carte d’accès 

 
 

4. L’aire de stockage située en haut des quais a été agrandie. 
5. Le local du gardien a été refait à neuf (sanitaires et vestiaires). 
6. NOUVEAUTÉ : une « DONNERIE », la première sur une déchetterie LMV, a été créée.  
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LMV Agglomération est, à travers la volonté politique de son Président et de ses élus, 
engagée depuis de nombreuses années dans la lutte contre le gaspillage, le tri des déchets 
et le réemploi. 
Avec cette donnerie, LMV se dote d’un nouvel outil pour inciter les usagers à penser au 
réemploi avant d’acheter du neuf. Le réemploi permet en effet d’économiser les matériaux, 
l’énergie et rallonge considérablement la durée de vie des objets ce qui limite ainsi leur coût 
de traitement. 
La donnerie de la déchetterie de Lauris permettra aux personnes désirant se débarrasser 
d’objet encore fonctionnels de les déposer afin que d’autres puissent les récupérer 
gratuitement et leur offrir une nouvelle vie. 
Attention, le fonctionnement de ces objets ne sera pas vérifié par les agents de déchetterie. 
 
Sont acceptés : multimédia, jouets, articles de puériculture, livres, vélos, pièces détachées, 
petit ameublement de décoration. 
Sont refusés et orientés vers une benne de tri : le textile, les chaussures, l’électroménager et 
les meubles. 

 
 

LES HORAIRES 
Les horaires d’accès au site aussi ont été revus et élargis. Désormais, la déchetterie de Lauris est 
ouverte le mardi, mercredi, vendredi et samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, soit 8 heures 
de plus qu’avant le démarrage des travaux. 
 
 

L’ACCÈS 
Pour accéder à la déchetterie de Lauris comme à toutes les autres déchetteries LMV, il suffit de résider 
sur le territoire et de demander un badge d’accès au siège de l’Agglomération (315 avenue Saint 
Baldou à Cavaillon) ou par mail à accueil@c-lmv.fr  
 
 

MONTANT DES TRAVAUX ET SOUTIENS 
Le montant global des travaux s’élève à 375 000 € HT. 
Cette opération de réhabilitation est soutenue par la Région SUD à hauteur de 112 171 euros et de 
l’Etat à hauteur de 75 000 euros (dans le cadre du Contrat de Relance et de Transition Ecologique).  
Les entreprises : ROUX TP, EIFFAGE, SNEPM. 
 
 

A NOTER 
Le temps des travaux, les usagers des communes de Mérindol, Lauris, Lourmarin, Puyvert et Puget ont 
été orientés vers les déchetteries les plus proches, à savoir celles de Cavaillon (Puits des Gavottes et 
Mon Espace Vert), de Vaugines (multi-matériaux et Mon Espace Vert), ainsi que celle de Mallemort 
(13), grâce à une convention temporaire nouée entre LMV et la Métropole d’Aix-Marseille.  
 
Par ailleurs, les deux déchetteries de Vaugines ont retrouvé leurs horaires normaux dès le 6 
septembre. Le temps des travaux de Lauris, afin de fluidifier l’accès au service, les deux sites étaient 
en effet exceptionnellement ouverts les mercredis après-midi.  
 
Pour en savoir plus sur le fonctionnement de l’ensemble des déchetteries LMV : 
https://www.luberonmontsdevaucluse.fr/environnement/dechetteries-et-encombrants  
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