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La déchèterie de Caudan ferme à partir du lundi 14 mai 
en raison de travaux de modernisation 

 

 

En raison de travaux importants de 

modernisation, la déchèterie de 

Caudan, située rue Jacques Ange 

Gabriel, sera fermée au public à 

partir du lundi 14 mai 2018 pour une 

durée d’un an.  

Afin de pouvoir répondre de manière 

optimum aux besoins des habitants et à 

l’évolution des normes réglementaires, 

des travaux importants vont être 

engagés pour moderniser la déchèterie 

de Caudan. Parmi les principaux 

objectifs visés : la simplification et la 

sécurisation des dépôts ; la diminution du temps d’attente, la fluidité de circulation et l’augmentation 

des filières de recyclage et de réemploi. La future déchèterie, qui ouvrira ses portes en mai 2019, 

sera d’ores et déjà adaptée aux évolutions des 20 prochaines années. 

Ouverture d’une aire de dépôt dédiée aux végétaux et gravats durant les travaux  

 

Afin de proposer une solution pour les apports les plus volumineux, une aire de dépôt temporaire 

sera mise à disposition des habitants exclusivement pour leurs dépôts de végétaux et de gravats. 

Cet espace, aménagé à moins de 3 minutes en voiture de la déchèterie actuelle, au n°421 de la 

route de Caudan (en face d’IVECO), sera ouvert 3 jours par semaine durant toute la période de 

fermeture de la déchèterie de Caudan : le lundi, mercredi et samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 

18h.  

Un large réseau de déchèteries à disposition 

 

Les autres catégories de déchets peuvent être déposées dans les déchèteries environnantes du 
territoire et notamment : 

 Lorient Nord (zone de la Cardonnière, derrière Kerletu) ouverte du lundi au samedi et le 
dimanche matin du 1er avril au 31 octobre 

 Hennebont (avenue Cdt Georges Hilion à Kerpotence) ouverte du lundi au samedi et le 
dimanche matin du 14 mai au 31 octobre. 

 Cléguer (4 impasse du Lavoir) ouverte le lundi, mercredi et samedi. 
 

Les horaires d’ouverture de l’ensemble des déchèteries sont consultables sur lorient-agglo.bzh 

(Rubrique vos services > Déchets > Déchèteries). 
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