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Amélioration du système
de gestion des déchets à Kergoat
Projet de renouvellement urbain - NPNRU
Suite aux échanges organisés dans le cadre du projet de renouvellement urbain de Bellevue,
l’amélioration de la gestion des déchets à Kergoat a été identifiée comme une attente
primordiale. En effet, ce secteur dispose de nombreux conteneurs aériens et le nombre
de points de tri pour les emballages et papiers y est insuffisant.
L’intégration urbaine de nouveaux points de collecte sélective des déchets est donc
fortement attendue.

PROJET
Installation d’une dizaine de points de conteneurs enterrés, permettant de collecter les ordures
ménagères, les emballages et le verre et de renforcer la collecte sélective sur l’ensemble du secteur.
L ors de la mise en service des conteneurs, une information est réalisée auprès des syndicats de
copropriété et des sociétés de nettoyage. Les riverains sont informés par un affichage et reçoivent
des agents de la direction déchets-propreté un kit de communication sur le tri des déchets.
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Depuis le 1er juillet 2020, plus de doute à avoir,
tous les emballages et papiers se trient. Une fois
déposés en vrac dans les conteneurs « jaune »,
ils transiteront par le centre de tri TriGlaz situé
à Plouedern. Ils seront alors séparés, puis acheminés
vers les bonnes filières de recyclage afin de leur offrir
une seconde vie.
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les emballages et papiers à trier ;
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De nouveaux chantiers sont programmés sur
les secteurs Lelièvre / Général Archinard / Dodds
en septembre / octobre 2021.

Sur secteur de Kergoat, vous disposez d’ores et déjà de :
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En début d’année 2021, trois points de collecte
ont été créés.

DES NOUVEAUX CONTENEURS
POUR SIMPLIFIER LE TRI DES DÉCHETS
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Trois points de conteneurs enterrés ont été mis
en service en 2020, en remplacement de deux points
de conteneurs aériens sur le secteur Garnier Pélissier.
Afin d’harmoniser et d’optimiser la collecte,
les poubelles des habitations qui n’étaient
pas desservies par les conteneurs aériens ont
été retirées.
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+ RECYCLABLES
+ VERRE
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Fin avril 2021,
à l’occasion de
la mise en place
des trois nouveaux
points de conteneurs
enterrés, un kit
de communication
a été remis à tous les
foyers du secteur,
soit 174 logements.
Si vous avez besoin de ces sacs réutilisables pour
vous simplifier le geste de tri, nous vous invitons à venir
récupérer un kit dans votre mairie de quartier.

PERSPECTIVES
Le déploiement des points de collecte de déchets par conteneurs enterrés sur le reste du quartier
sera étudié en cohérence avec l’arrivée du tramway. Les conteneurs ne peuvent être collectés
à proximité des lignes aériennes pour des questions de sécurité. Un travail conjoint entre la mairie
de quartier et les services de la métropole permettra de définir les modes de collecte
les plus appropriés en tenant compte du tracé du tramway.

RETROUVEZ PLUS D’INFORMATION

sur le devenir de vos déchets à trier
sur sotraval.fr/visite-guidee
et sur la collecte des déchets à Brest métropole
sur brest.fr

Contacts travaux
Bellevue

Mairie de quartier de Bellevue
25, place Napoleon III
29 200 BREST
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jeparticipe.brest.fr
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