AVIS D’INFORMATION
CONCERTATION PRÉALABLE POUR LE PROJET DE CRÉATION
D’UNE NOUVELLE LIGNE DE VALORISATION ÉNERGÉTIQUE SUR
L’UNITÉ VALCANTE DE BLOIS (LOIR-ET-CHER)

Le syndicat interdépartemental de collecte et de traitement des déchets ValEco porte un projet de création d’une
Nouvelle Ligne de Valorisation Énergétiques sur son Centre de Traitement et de Valorisation des Déchets (CTVD),
dont l’exploitation a été confiée en 2020 à la société Valcante. Ce projet répond à la nécessité pour ValEco de faire
évoluer le traitement des déchets sur son territoire (Amboise, Blois, Vendôme), en apportant une solution pérenne
de valorisation des déchets non recyclables.
Le projet consiste en la conception, la réalisation, le financement et l’exploitation d’une Nouvelle Ligne de
Valorisation Énergétique destinée à accueillir les déchets à haut pouvoir énergétique du territoire (Tout
Venant de Déchetterie, Refus de tri, Déchets des Activités Économiques). L’énergie produite par la Nouvelle
Ligne de Valorisation Énergétique permettra de redistribuer sur le réseau électrique public entre 25 000 et 45 000
MWh électriques. Au-delà de cette production d’électricité, la future installation pourrait également produire en
cogénération de l’énergie thermique, afin d’alimenter les réseaux de chaleur de la Ville de Blois ainsi que les
industriels.
A l’initiative du maître d’ouvrage, le projet fait l’objet d’une concertation préalable au titre des article L.121-16
et suivants du Code de l’environnement. Elle se déroulera pendant une durée de quatre semaines, du 23 novembre
au 19 décembre 2021, sur le périmètre de 10 communes, situées au sein de la Communauté d’agglomération de
Blois Agglopolys : Blois, Fossé, La Chaussée-Saint-Victor, Marolles, Saint-Denis-sur-Loire, Saint-Gervais-LaForêt, Saint-Sulpice-de-Pommeray, Villebarou, Villerbon, Vineuil.
Une réunion publique est organisée le jeudi 2 décembre à 20h, à l’espace Quinière - Rosa Parks à Blois.
Le dossier de concertation - comprenant notamment la présentation du projet, les principaux enjeux
environnementaux identifiés à ce jour ainsi que les modalités de la concertation - est mis à la disposition du public
en version papier dans les mairies du périmètre du projet et pendant la réunion publique, ainsi qu’en version
téléchargeable : sur le site internet de la concertation (www.concertation-projet-valcante.fr) et sur le site internet
de ValEco (www.valeco41.fr).
Pendant toute la durée de la concertation, le public aura accès, sur le site internet dédié à la concertation, à un
formulaire permettant de déposer des questions, avis et contributions en lien avec le projet. La rubrique « Je
participe » fournira des réponses aux questions posées.
Le public aura également la possibilité de formuler ses avis, observations et questions sur les registres papier mis
à disposition en mairie de chaque commune du territoire du projet.
Le présent avis est publié sur le site internet de la concertation, en mairie de chaque commune du territoire du projet
et sur le site de Valcante.

