
Réouverture déchetteries et aires de déchets verts CLCL pendant la période de confinement

Concernées : Déchetterie Lesneven, aires de déchets verts Kergoniou (Guissény), et Lanveur (PB 
Plages)

Horaires d’ouverture :

9h-12h

14h-18h30

Vendredi : réservé aux professionnels sur RDV

Du lundi au jeudi : usagers particuliers et professionnels suivant modalités détaillées ci après 
concernant le numéro d’immatriculation du véhicule utilisé

Fermée le samedi

Pour répondre à la demande de nombreux habitants et, surtout, pour éviter leur engorgement 
lorsque leur accès sera de nouveau autorisé sans restriction, les présidents des intercommunalités 
ont obtenu l'accord du préfet pour la réouverture sous conditions des déchèteries et aires de 
déchets verts jusqu'au 11 mai, date envisagée pour le déconfinement.

Cette disposition s’applique aussi aux professionnels conventionnés avec la CLCL

Sur la CLCL, celles-ci seront donc toutes accessibles à partir de mercredi matin 22 avril selon les 
conditions préconisées par le préfet à savoir : chaque jour ne seront autorisés que les entrées des 
véhicules dont le dernier chiffre du N° d'immatriculation du véhicule et de la remorque se terminent 
par le même chiffre que le dernier chiffre du jour du mois.  Ainsi, le mercredi 22 avril, ne seront 
admis que les véhicules et remorques dont le N° d'immatriculation se termine par un 2.  Le 23 avril, 
par un 3, le 24 avril puis le 4 mai par un 4, etc.

 Sont concernées la déchèterie de Lesneven, aires de déchets verts de Lanveur et Kergoniou. Elles 
seront fermées les samedis et les dimanches de même que les vendredis 1er et 8 mai.

Le nombre de véhicules sur la déchetterie de Lesneven sera limité à 4 véhicules présents en même 
temps pour des raisons de respect des gestes barrière. Un seul passage par jour est autorisé.

Les DEA « écomobiliers » et D3E : « équipements électriques » ne sont pas acceptés car les 
prestataires de la CLCL en charge de leur évacuation n’assurent pas leur service pendant la période 
de confinement.

La déchetterie est gardiennée et son accès fera régulièrement l’objet de contrôle de gendarmerie.



Avant d’y accéder :

- Les personnes devront s’assurer que le dernier chiffre de l’immatriculation de leur véhicule 
correspond bien au dernier chiffre du jour du mois considéré. Les propriétaires de véhicules dont 
l’immatriculation se termine par un jour de fermeture (vendredi, samedi, dimanche) pourront 
accéder aux déchèteries le lendemain.

- les personnes qui ont une remorque devront s’assurer que, conformément au Code de la Route, 
celle-ci a le même n° d’immatriculation que le véhicule qui la tracte. 

- les personnes devront être seules et munies d’une carte d’identité ou d’un document prouvant que 
leur résidence principale ou secondaire est bien sur une commune de la CLCL

Sur place :

- il n’y aura pas d’aide d’un gardien au déchargement d’objets lourds ou encombrants.

- les usagers devront se munir de l’attestation dérogatoire en cochant la 2ème case, et si possible en 
précisant « déchèterie »

Il est rappelé que cet accès constitue une tolérance et que les habitants de la CLCL doivent, autant 
que possible, attendre la fin du confinement pour accéder de nouveau aux déchèteries.


