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Travaux d’aménagement à la recyclerie de Lucciana  

 
Le SYVADEC a engagé en juin des travaux de réaménagement et d’agrandissement de la 
recyclerie de Lucciana. Objectif : améliorer le fonctionnement du site et le service aux usagers. 

D’ici la fin de l’année, les habitants du territoire de la Marana-Golo disposeront d’une recyclerie 
entièrement réaménagée et modernisée pour déposer leurs encombrants, déchets 
d’équipements électriques et électroniques, déchets dangereux, végétaux, pneus et autres 
déchets recyclables. 

La recyclerie sera également dotée d’un tout nouvel espace de réemploi. Ce service permettra de 
donner une seconde vie aux nombreux objets encore utilisables qui y sont jetés (appareils 
électroménagers, informatiques, matériel hi-fi, meubles, jouets, matériel de puériculture, vélos, 
etc.). Ceux-ci seront proposés aux usagers selon la formule du troc : une personne apporte un 
objet, une autre le récupère, le tout sous la surveillance de l’agent de recyclerie.  

De plus, un espace d’information et d’animation sera créé afin d’accueillir les scolaires dans le 
cadre du programme pédagogique de sensibilisation du SYVADEC au tri et à la réduction des 
déchets. 
 

> Un chantier de 6 mois 
Les travaux, qui ont débuté en juin, se poursuivront jusqu’en novembre. 

Ils consistent à réaliser :  

- le confortement des quais existants, la création d’un quai supplémentaire, l’agrandissement du 
quai haut pour installer 7 bennes et l’espace réemploi ; 
- la réfection de la voirie et la création d’une voie supplémentaire sur le quai bas ; 
- l’installation de garde-corps et de clôtures périphériques sur le site ;  
- l’installation d’un pont bascule pour la pesée des camions qui viennent enlever les déchets 
collectés à la recyclerie pour les transporter vers les centres de tri et de conditionnement ; 
- la mise aux normes des réseaux d’eau, d’électricité, d’éclairage ;  
- l’aménagement du local technique destiné aux agents ;  
- l’installation d’une armoire pour les déchets spéciaux (DDS) ; 
- la création de l’espace d’information et d’animation pour scolaires. 

Certaines phases pourront occasionnellement générer des perturbations du service. Le SYVADEC 
mettra néanmoins tout en œuvre pour limiter la gêne occasionnée aux usagers. 

Montant des travaux : 674 526, 67 € HT 
Financement : 60 % ADEME, 40 % SYVADEC  
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> La recyclerie de Lucciana en chiffres  

La recyclerie de Lucciana répond aux besoins en recyclage des déchets du territoire de la 
Communauté de communes de la Marana Golo, ce qui représente un bassin de vie de 23 000 
habitants répartis sur 10 communes.  
 
Chiffres 2020  
- 4 500 tonnes de déchets réceptionnées en 2020. 
- 16 filières de recyclage disponibles : textiles, déchets spéciaux, meubles, cartons, bois, métaux, 
gravats, végétaux, huiles, cartouches d’encre, piles, lampes, bouteilles de gaz, pneus, déchets 
d’équipements électriques et électroniques et tout-venant.  
 
Horaires d’ouverture  
Du lundi au samedi de 7h à 12h30 et de 13h à 17h  
Le dimanche de 8h à 12h  
Téléphone : 07 86 27 16 17 
 

> Les recycleries, outils essentiels du tri 

Pour le SYVADEC, en charge du traitement et du recyclage des déchets en Corse, la recyclerie 
constitue l’un des outils essentiels et incontournables pour inciter les habitants à trier toujours 
plus.  Aujourd’hui, 24 % des déchets sont triés par les particuliers à la recyclerie et peuvent ainsi 
démarrer une seconde vie en étant recyclés. 

C’est pourquoi le SYVADEC a fait du développement du réseau des recycleries et des filières de tri 
une priorité pour amplifier encore davantage le tri et atteindre les objectifs fixés par l’Union 
européenne.  

 
A l’échelle de la Corse, le SYVADEC déploie :  

> 23 recycleries implantées sur tout le territoire  
> 2 écopoints de proximité 
> 1 recyclerie mobile. Ce service lancé fin 2020 dessert la Communauté d’agglomération de 

Bastia ainsi que les Communautés de communes de Marana Golo, du Cap Corse, de la Castagniccia 
Casinca et Pasquale Paoli. 
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