
 

Déchetterie de Saint-Léonard 
La rue Louis Blériot en travaux du 11 au 23 octobre 

  

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E  

S e r v i c e  C o m m u n i c a t i o n  

 
 

 
 
 
 
 
 
La Communauté d’agglomération du Boulonnais souhaite informer les usagers de la déchetterie de 
Saint-Léonard que des travaux de voirie impacteront le fonctionnement de la déchetterie. 
 
En effet, la rue Louis Blériot située sur la Zone Industrielle de Saint-Léonard va être rénovée du 11 
au 23 octobre sur la partie située entre la rue Nobel et le boulevard de la Liane. 
 
 
du 11 au 19 octobre 2021 : 

• La rue Blériot sera accessible mais avec une possibilité de circulation alternée par tronçon. 

• La déchetterie sera accessible par les 2 sens (rond-point des concessionnaires ou boule-
vard de la Liane directement). 

 
Le mercredi 20 octobre : 

• La rue Blériot sera sur une partie coupée à la circulation (entre la déchetterie et le boulevard 
de la Liane) 

• La déchetterie sera accessible en passant uniquement par le rond-point des concession-
naires. 

 
Le jeudi 21 octobre : 

• La rue Louis Blériot (entre la rue Nobel et le boulevard de la Liane) est totalement bloquée 

• La déchetterie de Saint-Léonard sera donc fermée (car inaccessible) 

 
Le vendredi 22 octobre : 

• La rue Louis Blériot sera accessible mais sur une chaussée en travaux. 

• La déchetterie sera ouverte mais fermera à 18h00 (au lieu de 19h00) pour laisser place 
aux travaux d’enrobage. 

 

Pour le jeudi 21 octobre, il vous est toujours possible de déposer vos déchets dans la 
nouvelle déchetterie de Saint-Martin Boulogne située 7 rue de l’Hippodrome à Saint-
Martin Boulogne. 
 
 

CONTACT PRESSE 

 

Communauté d’agglomération du Boulonnais : 03 21 10 36 36 
contact@agglo-boulonnais.fr 

 


