
 COMMUNIQUÉ du 16 avril 2020 
 

COLLECTE DES DECHETS MENAGERS : UN RETOUR A LA NORMALE A 
COMPTER DU 20 AVRIL 

Dans la continuité de notre information de la semaine dernière, nous avons le plaisir de vous transmettre 
les dernières informations concernant le service de collecte des déchets gérés par les services de 
l’Agglomération. 

COLLECTE SELECTIVE DES BACS JAUNES 

RETOUR A LA NORMALE A COMPTER DU 20 AVRIL (SEMAINE 17) 

 

Toutes les collectes prévues au calendrier annuel seront assurées normalement à partir du 20 Avril.  
En effet, le centre de tri est désormais en capacité d’accueillir l’ensemble des tonnages, et les effectifs du 
service permettent à GMVA de réaliser les tournées. 
 
Les habitants peuvent donc se référer à nouveau au calendrier annuel, tout en sortant bien leur bac la 
veille au soir du jour de collecte.  

En cette période, les circuits peuvent en effet être modifiés et le véhicule peut passer plus tôt 
ou plus tard qu’à l’ordinaire. 
 
En revanche il est demandé aux habitants de toujours déposer leurs déchets en vrac dans le bac, et de ne 
pas utiliser de sac poubelle noir (qui ne pourrait pas être ouvert par le process du centre de tri).  
 
 

LES CONTENEURS ENTERRES ET RESIDENCES COLLECTIVES CONTINUENT D’ETRE 
COLLECTES COMME ILS L’ONT ETE JUSQU’A PRESENT. 

 
 
DECHETERIES – SERVICE AUX PROFESSIONNELS : POSSIBLE SUR RENDEZ-VOUS 
UNIQUEMENT 
 
Un service aux professionnels sur rendez-vous est opérationnel dès-à-présent sur les déchèteries ci-
dessous. 
 
Lundi Vannes et Sarzeau 
Mardi Elven 
Mercredi Arradon 
Jeudi Vannes et Sarzeau 
Vendredi Locmaria-Grand-Champ 
 



 
Afin de respecter les consignes édictées au niveau national, une seule entreprise est admise sur site.  
De fait, un dispositif de rendez-vous est instauré de 9h à 13h sur des créneaux de 20 minutes, selon le 
planning suivant (fermeture les jours fériés). 
 
Cette procédure vise à garantir : 

• les mesures barrières COVID pour les agents et usagers (et donc éviter la bousculade avec 
l’intrusion de particuliers…) 

• la gestion des flux routiers (éviter les bouchons) 
 
Les entreprises doivent s’inscrire préalablement auprès du service déchets (tel : 02 97 68 33 81 de 
8h30 à 12h30 ; ou dechets@gmvagglo.bzh). 
Elles pourront y déposer uniquement les flux suivants, dans la limite de 3 m3 :  

- carton,  
- bois,  
- ferraille,  
- non valorisables.  

 

Attention, ce service est dédié aux entreprises en activité uniquement. 
 
POUR LES VEGETAUX  
Le site de la lande Du Matz à Sarzeau est ouvert le mercredi matin aux professionnels déjà référencés sur 
ce site et qui disposent d’un badge, de 9h à 12h.  
Les inscriptions sont obligatoires et doivent être faites auprès de la société THEAUD (M. Antoine 
LE JONCOUR - 06 30 25 03 40). 
 
Afin de compléter l’offre, GMVA travaille pour une ouverture de la plateforme des végétaux de 
Bonnervo (commune de Theix-Noyalo).  
 
EN REVANCHE, LES DECHETERIES RESTENT FERMEES POUR LES PARTICULIERS. 
 
BORNES TEXTILES LE RELAIS 
Les bornes textiles ne sont plus collectées par l’entreprise d’insertion Le Relais.  
Des affiches pour demander aux habitants de conserver leurs textiles chez eux sont en train d’être 
apposées sur ces bornes. 
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