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Communiqué de presse 
  20 mai 2020 

COVID-19 
Déchèteries : l’Agglomération  

modifie les conditions d’accueil à partir du 22 mai




Le 18 mai, Saint-Malo Agglomération a rouvert ses déchèteries à tous les déchets hors textiles. 

Toutefois, en raison d’une fréquentation importante générant des temps d’attente très longs, 
l’Agglomération a pris la décision de modifier les conditions d’accueil dans ses déchèteries. 
A compter du 22 mai, les possibilités de dépôt de déchets seront les suivantes : 

• Les 5 déchèteries de Saint-Malo Agglomération seront accessibles en véhicules 
motorisés en fonction du numéro d’immatriculation :  

o Les jours pairs pour les véhicules dont la plaque se termine par un nombre 
pair ; 

o Et les jours impairs pour les véhicules dont la plaque se termine par un nombre 
impair. 

 
Ainsi, le vendredi 22 mai, seules les personnes dont le dernier numéro de la plaque 
d’immatriculation est pair pourront se présenter en déchèterie.  
Le samedi 23 mai sera réservé aux véhicules dont le dernier numéro de la plaque 
d’immatriculation est impair. 
 
Exemples : 
 

 : nouvelle plaque - accès un jour impair 

 : ancienne plaque - accès un jour impair 
 

• Elles ne seront accessibles qu’aux seuls habitants de l’Agglomération* (cf. liste des 
communes au dos) ;  

• Tous les déchets pourront être déposés HORS TEXTILES (ces derniers devront être 
triés avant) ;  

• Les déchets devront être jetés dans les caissons dédiés ; 
• Les usagers sont invités à respecter les distanciations sociales et les consignes 

données par les gardiens ; 
• Les habitants de Saint-Malo sont invités à déposer leurs déchets verts sur la 

plateforme de Saint-Méloir-des-Ondes (lieu-dit le Blessin) afin d’éviter des files 
d’attente, et de disposer d’un mode de vidage plus aisé. 

• Pour la semaine du 25 au 31 mai, les 5 déchèteries seront fermées sur leurs jours 
habituels de fermeture (cf. horaires au dos). 

 
Pour des raisons évidentes de forte affluence, les usagers sont appelés à faire preuve de patience 
et de bienveillance à l’égard des agents qui mettent tout en œuvre pour les accueillir dans les 
meilleures conditions possibles. 
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Jours et horaires d’ouverture des déchèteries de SMA du 25 au 31 mai 2020 

Déchèterie de Saint-Malo 
Rue des Belettes 
02 99 82 80 91 - 0 800 801 061 
Ouverte tous les jours du 25 au 31 mai inclus, de 9h00 à 11h50 et de 14h00 à 18h50. 
Attention : Fermée le dimanche 31 mai après-midi. 
 
Déchèterie de Cancale (Nouvelle) 
Attention : Nouvelle déchèterie sur la ZA de la Bretonnière 
06 49 77 15 48 - 0 800 801 061 
Ouverte lundi 25 mai, mardi 26 mai, jeudi 28 mai, vendredi 29 mai, samedi 30 mai, de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 
18h00. 
Attention : fermée mercredi 27 mai et le dimanche 31 mai. 
 
Déchèterie de Saint-Méloir des Ondes 
Blessin 
06 49 77 08 31 - 0 800 801 061 
Ouverte lundi 25 mai, mercredi 27 mai, jeudi 28 mai, vendredi 29 mai, samedi 30 mai, de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 
18h00 
Attention : fermée mardi 26 mai et le dimanche 31 mai. 
 
Déchèterie de Saint-Père Marc en Poulet 
ZA La Halte 
06 81 15 80 19 - 0 800 801 061 
Ouverte lundi 25 mai, mardi 26 mai, mercredi 27 mai, vendredi 29 mai, samedi 30 mai, de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 
18h00 
Attention : fermée jeudi 28 mai et le dimanche 31 mai. 
 
Déchèterie de Miniac Morvan 
Le Gavre 
06 83 77 82 05 - 0 800 801 061 
Ouverte lundi 25 mai, mardi 26 mai, mercredi 27 mai, jeudi 28 mai, samedi 30 mai, de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 
18h00 
Attention : fermée vendredi 29 mai et le dimanche 31 mai. 

 
A noter : 
Les déchèteries sont réservées aux particuliers résidant sur les 18 communes de Saint-Malo Agglomération. 
Il est formellement interdit de pénétrer et déposer des déchets en dehors des heures d'ouverture des déchèteries. 

 

Rappel des communes de Saint-Malo Agglomération  

 Cancale 

 Châteauneuf d'Ille et Vilaine 

 Hirel 

 La Fresnais 

 La Gouesnière 

 La Ville es Nonais 

 Le Tronchet 

 Lillemer 

 Miniac Morvan 

 Plerguer 

 Saint-Benoît des Ondes 

 Saint-Coulomb 

 Saint-Guinoux 

 Saint-Jouan des Guérets 

 Saint-Malo 

 Saint-Méloir des Ondes 

 Saint-Père Marc en Poulet 

 Saint-Suliac 

 
A noter : Les habitants de la commune de MESNIL-ROC’H ne sont plus autorisés à venir déposer leurs déchets verts 
à la déchèterie de Miniac-Morvan, étant donné l’ouverture de la nouvelle déchèterie de Tinténiac. 
 
Plus d’infos : www.stmalo-agglomeration.fr (Rubrique Déchets/déchèteries) 
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