Communiqué de presse

Jeudi 9 décembre 2021
Communauté de Communes Côte d’Emeraude :
Du nouveau dans la gestion des déchets
Simplification du tri
En 2021, la CCCE a décidé de simplifier le tri en ouvrant le conteneur de collecte sélective à tous les
emballages et les papiers. Et ça marche ! Plus de 7 % d’augmentation dans le bac de tri et une forte
diminution des erreurs de tri.
Cette simplification a également eu un impact positif sur le tri du verre (+4.5%) même si la présence
de verre dans les ordures ménagères est encore trop importante. Facilement identifiable, le verre est
pourtant simple à trier et recyclable à l’infini.
En 2021, 85,5% des emballages et papiers collectés dans le conteneur de couleur jaune ont fait l’objet
d’un recyclage matière et 14,5% repartent en incinération avec valorisation énergétique (ordures
ménagères, objets divers, erreurs de tri…).
Tous les points tri du territoire peuvent être localisés sur le site internet de la CCCE (rubrique
« Déchets »). Ces points sont entretenus quotidiennement et seront nettoyés intégralement, pour le
flux ordures ménagères, 6 fois par an en 2022.
Le maintien de l’hygiène et la réduction des nuisances résultent des missions d’entretien mais
également d’une utilisation conforme aux recommandations indiquées sur les colonnes (comme
l’utilisation systématique de sacs à ordures ménagères).
Reconduction de la collecte des végétaux en porte à porte
Le nouveau service en porte à porte pour la collecte des végétaux a été mis en place en avril 2021. Il
offre à tous les habitants du territoire la possibilité d’adhérer par abonnement payant à une collecte
des déchets verts deux fois par mois d’avril à novembre. Ce service est reconduit en 2022.
Nouveautés 2022 pour la collecte des déchets ménagers
Des modifications vont intervenir en 2022 pour optimiser le service de collecte et de gestion des
déchets et améliorer le service aux usagers.
Changement du jour de collecte à Dinard, Tréméreuc et Lancieux
 Commune de Dinard secteur 1 (particuliers et tous commerces) et secteurs 1 -2 – 3 – 6 (gros
producteurs1) : la collecte sera assurée le jeudi à la place du vendredi. Les autres jours de
collecte restent inchangés.
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 Commune de Tréméreuc (particuliers et tous commerces) : la collecte sera assurée le
vendredi au lieu du jeudi toute l’année.
 Commune de Lancieux (gros producteurs) : la collecte sera assurée le jeudi à la place du
vendredi. Les autres jours restent inchangés.
Evolutions 2022 pour la collecte des cartons2
o
o

Beaussais-sur-Mer : la collecte sera effectuée le mercredi au lieu du jeudi.
Saint-Lunaire / Saint-Briac-sur-Mer / Lancieux : la collecte sera effectuée le vendredi au lieu
du jeudi.

Dans les autres communes, les jours de collecte sont identiques à 2021.
Rappel des règles d’utilisation de la déchèterie communautaire
La déchèterie est un espace dédié exclusivement aux dépôts des particuliers.
Afin de pouvoir continuer à accueillir tous les flux en respectant la réglementation, certaines mesures
ont été rendues nécessaires :
-

Limitation d’accès aux bennes gravats et déchets de chantier et isolation pour les véhicules
inférieurs à 1.90m de hauteur.
Limitation des dépôts de déchets inertes d’amiante à 2 dépôts par an (maximum 1 m3).
D’autres solutions existent aux alentours auprès de prestataires spécialisés.

Pratique :

Le Guiche Déchets 2022 va être distribué dans toutes les boites aux lettres du territoire courant
décembre. Il sera également disponible au pôle collecte et valorisation des déchets (déchèterie
communautaire) au siège de la CCCE et à l’accueil des mairies et des offices de tourisme.
Retrouvez toutes les informations relatives aux collectes des ordures ménagères et des cartons, à la
déchèterie communautaire et aux points tri sur : www.cote-emeraude.fr (rubrique « Déchets »).
Contact :

Pôle collecte et valorisation des déchets
02 99 46 20 78
info.dechets@cote-emeraude.fr
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