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Fonctionnement des déchèteries 

A partir du 4 mai 
 

L’agglomération poursuit la réorganisation de ses services pour répondre aux besoins des usagers dans 

un contexte exceptionnel. 

 

La continuité de services a été opérée pour la collecte des ordures ménagères et des emballages 

pendant toute la période de confinement. Au vu du bon déroulement des collectes, l‘agglomération 

ouvre les déchèteries sur rendez-vous aux particuliers pour les déchets végétaux à compter du lundi 

4 mai, et pour tous les autres déchets acceptés à compter du lundi 11 mai. 

 

Semaine du 4 au 7 mai : ouverture aux particuliers pour les déchets verts et sur 

réservation* 
 

- Pour les professionnels et les services communaux : du lundi au vendredi, de 8h30 à 10h00 et de 

16h30 à 18h00 - Les modalités d’accès restent les mêmes : volume et nombre de passages 

journaliers limités, restriction du nombre de véhicules présents au même moment sur le site. 

- Pour les particuliers : déchets verts uniquement et sur réservation : du lundi au vendredi, de 

10h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30. 

Semaine du 11 au 22 mai : ouverture aux particuliers, pour tous déchets, et sur 

réservation* 
 

- Pour les professionnels et les services communaux : du lundi au vendredi, de 8h30 à 10h00 et de 

16h30 à 18h00 - Les modalités d’accès restent les mêmes : volume et nombre de passages 

journaliers limités, restriction du nombre de véhicules présents au même moment sur le site. 

- Pour les particuliers : sur réservation : du lundi au vendredi, de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 

16h30. 

RESERVATION* : La prise de rendez-vous est OBLIGATOIRE et accessible via le site 

https://www.guingamp-paimpol-agglo.bzh/ rubrique « DECHET’EN LIGNE ». Pour les personnes non 

connectées, il est également possible de prendre un RDV par téléphone au 02 96 43 64 33. Le numéro 

de réservation obtenu lors de la prise de rendez-vous sera à présenter à l’agent de déchèterie. Une 

confirmation du jour, de l’horaire, de la déchèterie et des modalités d’accès sera envoyée par mail. 

A partir du 25 mai - CALENDRIER EST SUSCEPTIBLE D’EVOLUER EN FONCTION DE LA SITUATION SANITAIRE 

- Bégard : lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi : 8h30 à 12h et 13h30 à 18h 

- Bourbriac : lundi et vendredi : 13h30 à 17h30 ; mercredi et samedi :  8h30 à 12h et 13h30 à 18h 

- Callac : lundi, mercredi, vendredi et samedi : 8h à 12h et de 14h à 18h 

- Paimpol : lundi au samedi : 8h30 à 12h et de 14h à 18h 

- Plouëc-du-Trieux : lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi : 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 

- Saint-Agathon : lundi au samedi : 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h45 

 

 


