COMMUNIQUE DE PRESSE
Castelsarrasin, le 29 août 2022

Fermeture temporraire de la déchetterie de Saint Nicolas de la Grave

La Collectivité lance la réhabilitation et la mise aux normes de ces trois sites afin de répondre
au mieux aux règles de fonctionnement des déchetteries. Le premier site concerné est la
déchetterie de Saint Nicolas de La Grave située sur la ZA de la Biarne. Ces travaux
entraîneront une fermeture du 5 septembre au 1er novembre inclus.
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En effet, le site de Saint Nicolas de la Grave va faire
peau neuve avec l’optique d’optimiser l’activité du site
et faciliter son accès. Un agrandissement de la
déchetterie modulaire existante est prévu avec la
création de trois nouveaux quais, une réorganisation de
la collecte des certains déchets et la mise en place
d’une signalétique adaptée afin d’augmenter le taux de
valorisation des déchets. Ces travaux permettront de
faciliter le déchargement des utilisateurs et de sécuriser
le site avec la mise en conformité des dispositifs
antichute.

De plus, une nouveau dispositif de contrôle d’accès à la déchetterie sera déployé à l’issue de la
réalisation des travaux. La réouverture de la déchetterie s’effectuera le mercredi 2 novembre.
Durant les travaux du site de Saint Nicolas de la Grave, les déchetteries de Moissac et
Castelsarrasin resteront ouvertes pour tous les habitants du territoire.
Pour connaître les horaires des déchetteries, rendez-vous sur le site de la Communauté de
Communes Terres des Confluences : www.terresdesconfluences.fr > rubrique Les services >
Déchets > Les déchetteries.
> Pour plus de renseignements :
Contacter l’accueil de la Communauté de Communes.
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