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Nouveauté dans l’accès aux décheteries
de Carentoir, Sérent et Ruffiac
A partir du 3 janvier 2023, l’accès en décheterie évolue. En effet, les usagers (ménages,
professionnels, associations), des secteurs de Malestroit et La Gacilly uniquement,
devront être munis d’une carte d’accès en déchèterie. Ce seront plus de 13 000 badges à
distribuer durant le dernier trimestre 2022.

Ce nouveau mode d’accès aux décheteries répond à
plusieurs objectifs :

•
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UN EQUIPEMENT

•
•

Un accueil optimal et sécurisé avec un nombre
régulé de véhicules circulant simultanément sur les
déchèteries,
Un accès réservé aux usagers du territoire,
Des agents d’accueil disponibles pour
l’amélioration du tri des déchets,
Une
optimisation
de
la
facturation
des apports professionnels.

UN EQUIPEMENT

•

À partir du 3 janvier 2023

Une carte sera délivrée par foyer (sur présentation
d’un justificatif de domicile de - de 3 mois).
Les professionnels pourront bénéficier d’une carte
par véhicule (sur justificatif d’assurance au nom de
l’entreprise).

Où et quand la récupérer ?
Dans les 3 déchèteries :
Sérent, Carentoir et Ruffiac
Du 3 au 15 octobre 2022*
Dans les communes

!

Du 17 octobre au 11 décembre 2022*
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À partir du 10 octobre 2022*
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