COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU 09 /02 /2021
Objet : Déploiement de corbeille de tri sélectif dans les lieux et espaces publics
Engagée sur le chemin de la transition, la Ville de Cahors et le Grand Cahors déploient
progressivement depuis 2020 l’installation de poubelles et de corbeilles permettant le tri
sélectif dans les espaces publics, les équipements sportifs et les lieux accueillant des
événements. Leur implantation dans des lieux de vie fréquentés par les Cadurciens entend
contribuer au renforcement du tri sélectif pour limiter les pollutions.
Les Cadurciens et les visiteurs sont invités à adopter les bons gestes !
• Six nouvelles corbeilles de tri avec cendrier intégré place Bessières
Six nouvelles corbeilles extérieures équipées chacune de deux compartiments permettant
de réaliser le tri sélectif et d’un cendrier intégré ont été installées le 3 février 2021 sur et
autour de la place Bessières*. Les mégots de cigarettes seront ainsi collectés séparément
des autres déchets et recyclés par l’entreprise MéGO ! spécialisée dans le recyclage de
mégots de cigarettes. Cet endroit est en effet fréquenté quotidiennement par les usagers du
cinéma (hors fermeture) et par les jeunes qui s’y retrouvent pour les pauses déjeuner ou
goûter en attendant le bus. Ces corbeilles double-flux ne se substituent pas aux poubelles de
rue actuelles mais viennent compléter l’offre existante.
L’implantation de ces 6 premières corbeilles place Bessières aura valeur de test en vue de
réfléchir à leur déploiement progressif dans d’autres espaces publics de la ville ou dans les
parcs.
*Les lieux d’implantation, place Bessières : au passage piéton Mendès France / en haut de la rampe PMR /
dans l'oasis / à l'entrée du cinéma / à côté des bancs près du V&B / à l'entrée de l'espace Clément-Marot.

• Des corbeilles de tri dans les équipements sportifs de la Ville et du Grand Cahors
Fin 2020, une cinquantaine de corbeilles double-flux a été installée à l’intérieur des
équipements sportifs du complexe Cabessut (dojo, gymnase, salle de musculation,
administration), à Divonéo et au stade Desprats, ainsi que quelques corbeilles en
extérieur. Le déploiement dans d’autres équipements sportifs de la Ville de Cahors et du
Grand Cahors se poursuit en 2021 (halles de sports du Montat, d'Espère, gymnase Cabessut
et Palais des sports).
• Des porte-sacs dans les lieux accueillant des événements
L’expérimentation de porte-sacs permettant le tri prêtés par le SYDED à l’occasion de la fête
foraine d’octobre 2020 s’est révélée concluante. Elle a conforté la Ville de Cahors dans sa
volonté de poursuivre cette démarche pour les prochaines manifestations. Dix porte-sacs qui
pourront être déployés lors de prochains événements ont ainsi été commandés en fin
d’année, permettant ainsi aux festivaliers et autres participants aux événements de
procéder au tri sélectif.
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