Vendredi 20 septembre 2019
Collecte des déchets : Réaménagements autour des conteneurs à Plougastel-Daoulas
En zone rurale sur la commune de Plougastel-Daoulas, le mode de collecte des déchets (ordures ménagères, recyclables et
verre) est majoritairement l’apport volontaire. Ainsi, 206 conteneurs aériens sont en service sur ce territoire, répartis sur 123
points. Certains points sont implantés sur des accotements et sont parfois moins faciles d’accès pour les usagers.
Aussi, la commune de Plougastel-Daoulas a inscrit la rénovation des Points d’Apport Volontaire aux programmes de travaux
2019 et 2020. Les services de Brest métropole ont commencé les travaux d’aménagements en avril 2019.

Nature des travaux
Les aménagements consistent en la réalisation ou l’agrandissement de plateformes enrobées permettant un accès
plus aisé pour les usagers pour y vider leurs déchets. Par ailleurs, des réservations sont réalisées pour permettre la
gestion des eaux et éviter qu’elles ne stagnent sous les conteneurs. Cela permettra notamment d’améliorer la
propreté des points d’apport volontaire.
Enfin, ces améliorations favorisent l’efficacité des manipulations de levé/vidage/repose des conteneurs par les
services de collecte. Le montant des travaux sur chaque point est de 2 000 à 5 000 € en fonction de l’emprise des
plateformes à réaliser, mais également de la présence éventuelle de fossés, qui sont busés au préalable.

Planning
Une première tranche de travaux a été réalisée
avant l’été, au sud-est de la commune, sur 19
points. Une seconde tranche a démarré fin août
2019 au nord et au sud de la commune ; elle
concerne 34 points.

Enfin, la dernière phase des travaux aura lieu au
cours du premier semestre 2020 ; elle consistera
à réaménager 38 points de collecte situés au sud
ouest de la commune. Avant le début des
travaux, des panneaux d’information sont mis en
place pour renseigner au mieux les usagers.
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