
 

 

 

Le 27 septembre 2022 
 

COMMUNIQUÉ DE 
PRESSE 

  

 Les travaux à la déchèterie de St-Brevin débutent le 10 octobre 

 

A compter du 10 octobre, des travaux débutent à la déchèterie de Saint-Brevin-
les-Pins et se termineront au printemps 2023.  

Une fermeture totale du site est prévue à partir du 23 novembre pour une 
durée estimée à 3 mois. Les autres déchèteries prendront le relais durant cette 
période. 

 

Ces travaux ont pour finalité de proposer un meilleur service aux usagers en 
améliorant les conditions de circulation et de dépôt, en développant de nouvelles 
filières, mais aussi en améliorant le contrôle en entrée de ce site très fréquenté. 

 

Les travaux s’échelonneront ainsi : 

- A compter du lundi 10 octobre jusqu’au mardi 22 novembre : la déchèterie de 
Saint-Brevin reste ouverte aux particuliers et professionnels du territoire. 
L’accès aux bennes et les horaires d’accès à la déchèterie restent inchangés. 
Une circulation alternée sera ponctuellement mise en place sur la voie entre la 
gendarmerie et l’entrée de la déchèterie. Durant cette période, une vigilance 
accrue est demandée aux usagers du fait de la proximité avec les zones de 
travaux. 

- A partir du mercredi 23 novembre, et pour une durée estimée de 3 mois : 
fermeture de la déchèterie de Saint-Brevin. Les horaires d’ouverture des 
déchèteries de Saint-Père-en-Retz et de Saint-Viaud seront étendus. Les usagers 
y seront accueillis du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h et le samedi 
de 9h à 18h. 

Nous vous prions de nous excuser de la gêne occasionnée pendant la durée des 
travaux et vous remercions par avance, de votre collaboration et de l’accueil que 
vous voudrez bien réserver à ces entreprises. 

Le calendrier de ces travaux sera ajusté au fur et à mesure de l’évolution du 
chantier qui peut être impacté par des aléas climatiques. Il sera actualisé aux liens 
suivants : 

https://www.cc-sudestuaire.fr/travaux-decheterie/ 

https://www.facebook.com/sudestuaireenvironnement  
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