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Pont Basculant de l'écluse
Le pont basculant de l'écluse relie le centre-ville à la presqu'île du Mazet.
au samedi
6h30-6h40
7h20-8h45
11h15-12h20
Horaires deLundi
circulation
des bateaux
de plaisance,
auxquels
la circulation 13h15-14h00
automobile peut16h15-17h00
être perturbée

Les navires de commerces étant prioritaires, leur passage à l'écluse peut entraîner des perturbations sur les horaires
ci-dessus.

Marchés
Marché du Mercredi matin
Centre Ville (Avenue du Port et Avenue Louis Gros)
Dès 7h30 : tous produits.

Marché du samedi matin
Halle Cessieux au faubourg Hardon.
Dès 7h30.

Marché aux poissons
Tous les jours, sauf le mercredi, au Port de plaisance.

Grande foire provençale
Le 1er lundi du mois d'août Centre Ville - Avenue du Port
De 14h00 à minuit.

Marché aux fleurs - Dimanche fleuri
Organisé par l'Office de Tourisme au mois d'avril.

Marché de Noël et Foire aux santons
Organisé par le Comité des fêtes dès le mois de novembre, salle Marcel Pagnol et Place Jacques Brel.

Déchetterie
La déchetterie est située dans l'avenue Marx Dormoy entre le passage à niveau et la caserne de Pompiers
http://www.portsaintlouis.fr/spip.p....
Heures d'ouverture au public :
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Lundi au Samedi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h
Dimanche de 8h30 à 12h

Téléphone : 06-24-57-02-77

Bac de Barcarin
Le Bac permet de traverser le Rhône en voiture de Port-Saint-Louis à Salin-de-Giraud.
Le Bac de Barcarin est géré par le Syndicat Mixte des Traversées du Delta du Rhône -SMTDR. Attention nouveaux
tarifs Avril 2017 Changement des Tarifs du Bac de Barcarin
Tarif pour les voitures, 6Euros le passage
Tarif pour les camions, Camping cars, caravanes 10Euros le passage
Tarif pour les motos à partir de 125cc, 3Euros le passage
Gratuité pour les Saint-Louisiens et Saliniers
Téléphone : 04 90 96 34 70

Tri
Des Bornes de tri sont installées en ville afin de vous permettre d'y déposer vos recyclables. Le détail et la carte
d'implantation sont à découvrir ici : La ville révolutionne son tri

Encombrants et Végétaux
Les encombrants sont collectés du lundi au vendredi sur appel au numéro vert.
Les végétaux sont collectés le Mardi sur appel au numéro vert 0 800 800 424. Ils doivent être déposés la veille au soir
devant le domicile sur la voie publique.

Numéro Vert Intercommunal des Déchets :
Pour toutes les questions liées aux déchets appel au numéro vert 0 800 800 424, appel gratuit depuis un poste fixe,
une opératrice vous répond du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, messagerie vocale en dehors
des heures d'ouvertures.

ERDF devient ENEDIS
www.enedis.fr
Le gestionnaire de réseau ERDF change de nom pour Enedis. Le numéro urgence dépannage est le 09.72.67.50.13
consultez cette page pour les autres numéros des différents services Enedis.

Il faut bien comprendre que le gestionnaire de réseau ne s'occupe pas de la souscription de contrat d'énergie pour
cela il vous faut contacter lors de votre entrée dans un nouveau logement lefournisseur de votre choix. Enedis ( ex
ERDF ) gère le développement du réseau, l'intervention en cas de panne sur le réseau et la mise en place de
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nouveau raccordement ou de raccordement provisoire d'électricité ( consultez ce guide raccordement Enedis pour
plus d'informations ).

NB : Si votre question se rapporte à une installation de gaz, il vous faudra contacter GRDF qui assure la mission de
gestionnaire de réseau de gaz en France. Plus de renseignement sur cette page ainsi que les numéros des différents
services GRDF.
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