Communiqué de Presse
DECHÈTERIE DE SALLAUMINES LANCEMENT DES TRAVAUX D'EXTENSION
LE 2 SEPTEMBRE
La Communauté d'Agglomération de Lens-Liévin réalise les
travaux d'extension et de modernisation de la déchèterie
de Sallaumines. D'un montant de 616 500 € HT, les travaux
débuteront le lundi 2 septembre. Ils permettront d'apporter
un service de plus grande qualité aux habitants du territoire
avec une déchèterie plus moderne, plus performante et
plus accessible.
LA DECHÈTERIE RESTE OUVERTE PENDANT
LES 2 PHASES DE TRAVAUX
Les travaux sont prévus pour une durée de 6 mois environ
et se réaliseront en 2 temps :
- La 1ère phase consistera en des travaux d'agrandissement,
au nord du site actuel, et durera environ 3 mois et demi.
- La 2e phase permettra de réaménager la partie sud (actuelle
déchèterie) et sera d'une durée d'environ 2 mois et demi.

A partir de cette deuxième phase, l’entrée ne se fera plus rue
de Guînes comme aujourd'hui mais rue Emilie Lefebvre.
FLUIDITE DU SERVICE ET SECURITE DES
USAGERS
L'objectif de ces travaux d'extension est de garantir
une meilleure fluidité du trafic et de proposer un site
davantage sécurisé (les flux entre les usagers et les
exploitants de la déchèterie, actuellement au même
endroit, seront bien séparés, à l'issue des travaux).
Pour rappel l'accès aux déchèteries de l'agglo se fait avec
une carte d'accès gratuite réservée aux habitants du
territoire. Pour la recevoir il vous suffit de la demander sur
Internet : https://dechets-info-services.agglo-lenslievin.fr/
demande-badge-decheterie

Ces travaux ainsi que les projets de nouvelles déchèteries
visent à améliorer la performance de recyclage sur le
territoire de la Communauté d'Agglomération de LensLiévin pour atteindre un taux de recyclage de 65% à
l'horizon 2025.
QUELS SONT LES DECHETS PRIS EN
CHARGE ?

LES AUTRES DECHÈTERIES DE L'AGGLO
La Communauté d'Agglomération de Lens-Liévin compte
3 déchèteries fixes :
• à Grenay (Rue de Condé – Zone d'Activités Quadraparc),
• Pont à Vendin (Rue Arthur Thomas – Zone d'Activités de
la Canarderie)
• et Sallaumines (actuellement entrée Rue de Guînes).
Elle compte également une déchèterie itinérante qui
dessert les 10 communes des Collines de l’Artois :
Ablain-Saint-Nazaire, Aix-Noulette, Bouvigny-Boyeffles,
Carency, Givenchy-en-Gohelle, Gouy-Servins, Servins,
Souchez, Villers-au-Bois, Vimy.
Le réseau des déchèteries sera prochainement renforcé avec
la réalisation de nouveaux équipements à Avion, Souchez et
sur la Zone Quadraparc (Liévin et Loos-en-Gohelle).

Pour rappel voici ci-dessous les déchets qui sont pris en
charge à la déchèterie de Sallaumines :
• Végétaux, déchets verts, bois…
• Déchets d’équipement électriques et électroniques,
écrans, appareils électroménagers
• Déchets ménagers spéciaux (peintures, piles, ampoules,
néons...)
• Gravats (briques, tuiles, …)
• Métaux
• Gros cartons
• Textiles
• Batteries, pneumatiques (hors pneus jantés ou coupés,
huiles de vidange
• Déchets d’amiante.

Ensemble réduisons nos déchets !
Le festival Ne me jette pas ! aura lieu du 16 au 24 novembre (semaine européenne des déchets). Dans ce cadre
l'agglo de Lens-Liévin organise de nombreux ateliers et manifestations sur l'ensemble du territoire : ateliers DIY et
zéro déchet, réunion publique compostage, défilé et vente de vêtements seconde main, repair café..
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