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OBJET NOTE 

Collecte et déchèteries

Les collectes de déchets :

A compter du 11 mai et tout au long de la semaine, le niveau de service et les moyens
humains et matériels dédiés à la collecte des déchets ménagers vont se redéployer sur
l'ensemble du territoire. 
Une  organisation  en  1x8  cette  première  semaine  de  déconfinement  va  permettre  de
poursuivre  la  collecte  d'ordures  ménagères  tout  en  engageant  des  moyens
complémentaires sur 2 priorités de délestage : 

• sacs jaunes à compter du mardi 12 mai avec une priorité d'intervention dans l'aire
urbaine et dans les parties agglomérées des communes,

• Afin d'éviter un apport trop important de sacs jaunes, nous invitons les usagers à
s'en défaire progressivement au cours du mois de mai uniquement via leurs points
de collecte habituels (1 à 2 sac(s) jaune(s) par ménage par semaine). 

• collecte du verre,

Les informations concernant les circuits de tournées seront transmises par voie de presse
et sur la page Facebook et le site internet de Morlaix Communauté la veille de la collecte.

A partir du Lundi 18 mai, les collectes reprendront normalement. 
Les tournées de collecte, sacs jaunes et emballages seront également remises en oeuvre,
L'objectif  visé est un retour à la normale et un rattrapage de différentes tournées d'ici
début juin. 

Les informations concernant les circuits de tournées continueront d'être transmises par
voie de presse et sur la page Facebook et le site internet de Morlaix Communauté la veille
de la collecte jusqu'au 25 mai. 



Ouverture des déchèteries

A compter du jeudi 14 mai, les déchèteries vont réouvrir progressivement sur l'ensemble
du territoire pour les particuliers et les professionnels. 

Les ouvertures pour la période du 14 au 24 mai 2020 :

Déchèterie du Pilodeyer à Morlaix
lundi au samedi
horaires habituels

Déchèterie de Pen ar stang à Lanmeur
mercredi et samedi
horaires habituels

Déchèterie de Ker ar big à Taulé
lundi et vendredi
horaires habituels

Déchèterie de Kersody à Plourin-Lès-Morlaix
mercredi matin et samedi après-midi
horaires habituels

Aire de déchets verts de Kerolzecà St Martin
mardi et samedi
horaires habituels

Déchèterie Mes Menez à St Thégonnec Loc Eguiner
mercredi après-midi et samedi matin
horaires habituels

Décheterie de la gare à Pleyber-Christ
mardi après-midi et vendredi matin
horaires habituels

Déchèterie de Toulivinen à Plougonven
mardi matin et vendredi après-midi
horaires habituels

Les ouvertures programmées à compter du 25 mai 2020 :

Déchèterie du Pilodeyer à Morlaix : 6j (même jour d’ouverture que d’habitude)

Déchèterie de Pen ar stang à Lanmeur : 5j (même jour d’ouverture que d’habitude: fermé le mardi)

Déchèterie de Ker ar big à Taulé : 5j (même jour d’ouverture que d’habitude)

Déchèterie de Kerolzec : 4j (au lieu de 6j habituellement) 

Déchèteries de Plourin/Saint-Thégonnec 5 demi-journées comme habituellement,

Déchèteries de Pleyber/Plougonven : 5 demi-journées comme habituellement,

A partir du 25 mai 2020 : 
Dans la  mesure  du  possible,  la trajectoire  actuelle  est  tendre  vers  les  jours  habituels
d'ouverture des sites

Les conditions d’accès
• Afin de fluidifier l’accès aux déchèteries, Morlaix Communauté appliquera la règle

du numéro de plaque (pair/impair) sauf pour les professionnels qui peuvent accéder
sans restriction de plaque mais en ayant leur badge. 
Par  exemple,  pour  la  déchèterie  du  Pilodeyer  à  Morlaix :  
-  les particuliers  dont  l’immatriculation du véhicule  se  termine par  0,  2,  4,  6,  8
pourront  accéder  le  jeudi  14  mai  à  la  déchèterie.  
-  les particuliers  dont  l’immatriculation du véhicule  se  termine par  1,  3,  5,  7,  9
pourront accéder le vendredi 15 mai à la déchèterie
Si  le  N°  de  plaque  d'immatriculation  de  la  remorque  est  différent  de  celui  du
véhicule, c'est celui du véhicule qui prévaut.
Les ménages ne pourront pas accéder plusieurs fois par jour.

• Chaque usager devra présenter un justificatif de domicile de moins de 3 mois afin
de limiter l’accès de l’ensemble des déchèteries aux seuls habitants du territoire.

• Un maximum de 5 véhicules sera accepté simultanément en haut de quai. 



• En cas de forte affluence, un temps d'attente est envisageable. Il  est égalemetn
possible  qu'un  afflut  imporants  d'usagers génére  perturbations  locales  du  trafic
routier. Morlaix Commuanuté sécurisera les accès aux différents sites et fluidifiera
au mieux la circulation avec un balisage spécifique,

• Le  civisme  et  le  respect  des  personnels  présents  devront  être  appliqués.  Tout
manquement est susceptible de poursuite voire de fermeture de sites. 

Dans un premier temps, tous les flux de déchets sont acceptés mais la collectivité
se réserve le droit de les restreindre en cas de saturation des sites.
Les sacs jaunes ne sont pas acceptés en déchèterie

Remarques concernant les professionnels :

- Ils ne seront pas concernés par le système de plaques d'immatriculation pair/impair.
Ils  peuvent  par  contre,  rencontrer  des  difficultés  pour  accéder  aux  déchèteries
communautaires du fait de risque d'afflux important de ménages. 
Les déchèteries des Recycleurs Bretons (02 98 79 82 00) et de Guyot Environnement (02
98 63 18 18) sont ouvertes et peuvent les accueillir.
-  Concernant  les  déchets  verts,  les  professionnels  auront  plus  de  facilité  à  venir  les
déposer sur la  plateforme de Kérolzec à Saint-Martin-des-Champs sur ses 4 journées
d'ouverture (plus besoin de prendre de rendez-vous après le 13/05).

Plus  d’information  sur  la  page  facebook  de  Morlaix  Communauté  et  le
www.agglo.morlaix.fr

http://www.agglo.morlaix.fr/
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