
LOUDEAC COMMUNAUTE BRETAGNE CENTRE  

DECHETTERIES 

PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS 

OUVERTURE DES DECHETTERIES 

Particuliers 

Accès avec un filtrage des véhicules suivant leurs plaques d’immatriculation (n° pair/ jours pairs et 

n° impairs/jours impairs)  

Du mercredi 6 mai 2020 au samedi 09 mai 2020 : uniquement pour les dépôts des déchets verts 

A compter du lundi 11 mai 2020 pour tous les dépôts 

Professionnels 

A compter du mercredi 6 mai 2020 : accès sans rendez-vous, sans filtrage suivant la plaque 

d’immatriculation et pour tous les dépôts 
 

En raison du contexte sanitaire actuel (COVID 19), et afin de garantir la sécurité la santé des agents et des 

déposants, l’ouverture des déchetteries aux Particuliers et aux Professionnels se fera suivant plusieurs règles 

et ces dernières devront être impérativement respectées : 

 L’accès aux Particuliers ne sera autorisé qu’aux véhicules à moteur et en fonction de la plaque 

d’immatriculation : Lorsque le dernier numéro de la plaque d’immatriculation est pair, accès les jours 

pairs. Lorsque le dernier numéro de la plaque d’immatriculation est impair, accès les jours impairs 

 Exemple : Déchetterie de LOUDEAC : ouverture du lundi au samedi 
 

AA -213 - BB, ; plaque impaire (3) vous pouvez vous rendre à la déchetterie les 7/05-9/05-

11/05-13/05-15/05-…. 

AA -212- BB : plaque paire (2), vous pouvez vous rendre à la déchetterie les 06/05-12/05-

14/05-16/05-18/05-20/05-22/05- 

9524 XZ 22 (chiffre à prendre en compte le 4) 

 

 Un pré-tri devra être effectué avant de se rendre à la déchetterie afin de diminuer les temps d’attente – 

si ce n’est pas le cas le déposant sera prié de quitter la déchetterie sans avoir effectué ses dépôts 

 Le déposant effectue seul son dépôt et doit respecter la distance de sécurité avec le gardien 

 Un seul passage sera autorisé par jour. 

 3 déposants autorisés en haut de quai a une distance réglementaire 

 Il ne sera pas possible de déposer des déchets verts et se rendre ensuite en haut de quai pour d’autres 

dépôts (circulation spécifique) ou vice versa  

 Les déposants doivent être munis d’une attestation dérogatoire sur laquelle est cochée la case  

« déplacement pour effectuer des achats de première nécessité ». (Jusqu’au 11 mai 2020) 
 

En cas de non-respect du protocole d’accueil ou de comportements inadaptés (agressivité, non-respect 

des gestes barrières, non-respect du filtrage suivant la plaque d’immatriculation …….), ces 

contrevenants s’exposent à des sanctions. 

Ces précautions pourront entrainer des temps d’attente relativement long avant d’accéder aux 

déchèteries. Nous vous remercions de rester courtois et de respecter les conditions de circulation. 

Si la file d’attente de véhicules à l’entrée de la déchetterie est trop importante, Nous vous demandons 

de reporter votre dépôt à un autre jour afin d’éviter des embouteillages et des stationnements sur la 

voie publique. 



 

NOUVEAU PLANNING D’OUVERTURE DES DECHETTERIES DE LCBC 

Particuliers et Professionnels 

(Contexte COVID 19) 

 A compter du Mercredi 06 Mai 2020 et jusqu’à nouvel ordre 

Particuliers 

Du mercredi 6 mai 2020 au samedi 09 mai 2020 : uniquement pour les dépôts des déchets verts 

A compter du lundi 11 mai 2020 pour tous les dépôts 

 

Professionnels 

Accès sans rendez-vous, sans filtrage suivant la plaque d’immatriculation et pour tous les dépôts 
 

DECHETTERIES 
Jours  

d'ouverture 
9H-11H45 - 14H-17H45 

Jours d'accès 

Plaque 

d'immatriculation Paire 

Jours d'accès 

Plaque 

d'immatriculation 

Impaire 

LOUDEAC 

allée du bosquet 
 

Du lundi au samedi 

06/05-12/05-14/05-

16/05-18/05-20/05-

22/05-26/05-28/05-

30/05…… 

7/05-9/05-11/05-13/05-

15/05-19/05-23/05-

25/05-27/05-29/05-…... 

PLEMET 

ZA de jeguet 

  

Mardi 

    Vendredi 

12/05-22/05-26/05-

02/06-12/06-16/06-

26/06…. 

15/05-19/05-29/05-

05/06-9/06-19/06-

23/06-30/06 

LA CHEZE 

ZA du grand clos 

  

Mercredi 

06/05-20/05-10/06-… 13/05-27/05-03/06-… 

PLOUGUENAST 

catémoin 

  

Jeudi 

14/05-28/05-04/06-

18/06-… 

07/05-11/06-25/06-… 

CORLAY 

ZA du poteau 

  

Vendredi 

22/05-12/06-26/06-… 15/05-29/05-05/06-

19/06-… 

PLOEUC L HERMITAGE 
L'HERMITAGE LORGE 

ZA du paly 

Lundi 

    Mercredi 

    Samedi 

06/05-16/05-18/05-

20/05-30/05-06/06-

08/06-10/06-20/06-

22/06-24/06… 

09/05-11/05-13/05-

23/05-25/05-27/05-

03/06-13/06-15/06-

17/06-27/06-29/06… 

GUERLEDAN 

MUR DE BRETAGNE 

ZA de guergadic 

  

Mercredi 

    Samedi 

06/05-16/05-18/05-

20/05-30/05-06/06-

10/06-20/06-24/06-… 

09/05-13/05-23/05-

25/05-27/05-03/06-

13/06-17/06-27/06-… 

MERDRIGNAC 

ZA de l'hyvet 

  

Mardi 

    Samedi 

12/05-16/05-26/05-

30/05-02/06-06/06-

16/06-20/06-30/06-...… 

09/05-19/05-23/05-

09/06-13/06-23/06-

27/06-… 

LE MENE 

ST GOUENO 

les quatre routes 

  

Lundi 

    Jeudi 

14/05-18/05-28/05-

04/06-08/06-18/06-

22/06-… 

07/05-11/05-25/05-

11/06-15/06-25/06-

29/06-… 

 

Les déchetteries resteront fermées les dimanches et jours fériés  


