
 

 

Réouverture des déchèteries 

 

 

Lamballe Terre & Mer a décidé de rouvrir aux particuliers à partir du lundi 4 mai, une partie de ses 

déchèteries fermées depuis le début de la période de confinement. 

Les déchèteries de Planguenoual, Erquy, Jugon Les Lacs, Bréhand et la plate-forme de Lamballe à 

Lanjouan rouvriront aux horaires habituels.  

Afin d’éviter des difficultés de circulation sur la départementale 25, la déchèterie d’Hénon rouvrira à 

compter du 11 mai. 

 

En prévision d’un afflux important de visites sur les premières semaines d’ouverture des déchèteries 

et afin de protéger les usagers contre le COVID-19, des consignes sont à respecter à l’intérieur des 

déchèteries. 

 

Les usagers qui souhaitent accéder aux déchèteries doivent être munis d’une attestation dérogatoire 

sur laquelle est cochée la case «déplacement pour effectuer des achats de première nécessité». 

 

Consignes à respecter en déchèterie 

 

• Il est important que chaque usager trie correctement son chargement avant son arrivée en 

déchèterie afin de diminuer son temps de présence sur le site. 

• Les distances entre usagers doivent être respectées, c’est pourquoi un contrôle par un agent 

de sécurité sera réalisé en entrée de chaque déchèterie afin de ne pas avoir plus de 7 

véhicules en même temps dans l’enceinte des déchèteries. 

• 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. 

• La carte d’accès est obligatoire pour accéder aux déchèteries de Planguenoual, Erquy, 

Bréhand et Lanjouan. Tout usager sans carte se verra refuser l’accès aux déchèteries. Pour 

les particuliers de HENON, TREDANIEL, PLEMY, MONCONTOUR et QUESSOY, l’accès à la 

déchèterie de BREHAND sera possible avec une pièce d’identité. 

• Les gardiens de déchèteries seront présents pour vous conseiller mais ils ne pourront pas 

vous aider dans le déchargement de vos déchets donc prenez vos précautions pour réaliser 

vos déchargements avec vos propres moyens. 

 

Horaires des déchèteries 

 

Déchèterie de la Vollée à PLANGUENOUAL est ouverte : 

Lundi Fermée 14h-18h 

Mardi 9h-12h 14h-18h 

Mercredi 9h-12h 14h-18h 

Jeudi Fermée 14h-18h 

Vendredi 9h-12h 14h-18h 

Samedi 9h-12h 14h-18h 

  



 

 

Déchèterie de la Ville Es Mares à ERQUY est ouverte : 

Lundi 9h-12h 14h-18h 

Mardi Fermée Fermée 

Mercredi 9h-12h 14h-18h 

Jeudi 9h-12h 14h-18h 

Vendredi 9h-12h 14h-18h 

Samedi 9h-12h 14h-18h 

 

 

La plate-forme de stockage de déchets verts de Lanjouan est ouverte : 

Lundi 9h-12h 14h-17h 

Mardi Fermée Fermée 

Mercredi 9h-12h 14h-17h 

Jeudi 9h-12h 14h-17h 

Vendredi 9h-12h 14h-17h 

Samedi 9h-12h 14h-17h 

 

 

 


