
COVID-19

Déconfinement

QUOI DEPUIS 
LE 11 MAI

À COMPTER 
DU 18 MAI

À COMPTER 
DU 25 MAI

Accueil 
de 
Morlaix 
Communauté 

Accueil téléphonique aux 
horaires habituels de la 
collectivité  
02 98 15 31 31

 accueil@agglo.morlaix.fr

Reprise de l’ouverture de l’accueil au public. 
Les horaires d’ouverture seront précisés par voie de 
presse et sur  Facebook

Déchèteries

Les déchèteries sont ouvertes de façon progressive sur 
l’ensemble du territoire pour les particuliers et les 
professionnels.  

Jours d’ouverture et horaires

Ouverture des 
déchèteries aux jours et 
horaires habituels 

 Site Internet

Collectes

 Collecte des déchets  
ménagers sur l’ensemble du territoire
 Collecte des sacs jaunes. 

Ne déposer qu’1 à 2 sacs jaunes/foyer/semaine jusqu’à fin mai
 Collecte du verre

Eau et 
assainissement

 Accueil téléphonique aux 
horaires habituels 
0 806 090 010 (n°azur)

Ouverture de l’accueil au public. 
Les horaires d’ouverture seront précisés par voie de 
presse et sur  Facebook

Développement 
économique

Reprise de l’accueil physique des acteurs et partenaires. 
Les conditions et modalités seront précisées par voie 
de presse et sur   Facebook,  LinkedIn et  Twitter

 Habitat

Reprise progressive de l’accueil physique des 
particuliers, entreprises et partenaires. Les conditions 
et modalités seront précisées par voie de presse et sur  

 Facebook,  LinkedIn et  Twitter 
Les permanences ADIL et CAUE redémarreront début 
juin 

Urbanisme
L’accueil téléphonique se poursuit dans les conditions habituelles.
L’instruction des autorisations d’urbanisme pour le compte des communes 
se poursuit dans le respect des délais et règlement en vigueur.

Transports

Remise en circulation de 
l’intégralité des lignes du 
réseau Linéotim (port du 
masque et distance de 
sécurité obligatoires).
L’agence commerciale 
Linéotim en centre-ville est 
ouverte au public 

 Facebook

 Achat des titres de 
transport via une application 
smartphone nommée  
Tixipass déployée  

 Toutes les infos
 Reprises du transport 

scolaire pour les collégiens 
aux horaires  
habituels

02 98 15 31 31 | accueil@agglo.morlaix.fr02 98 15 31 31 | accueil@agglo.morlaix.fr
www.morlaix-communaute.bzhwww.morlaix-communaute.bzh

 Morlaix Attractivité|  Morlaix Attractivité|  Morlaix Communauté Morlaix Communauté

Document réalise par Morlaix Communauté
2020-05-14

Toutes les infos sur 
les équipements et services communautaires
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COVID-19

Déconfinement

QUOI DEPUIS 
LE 11 MAI

À COMPTER 
DU 18 MAI

À COMPTER 
DU 25 MAI

Cohésion Sociale

Reprise de l’accueil 
physique des acteurs et 
partenaires associatifs. 
Les conditions et 
modalités seront préci-
sées par voie de presse 
et sur  Facebook, 

 LinkedIn et  Twitter
Auberge de 
jeunesse

Fermée au public. 
Repas à emporter proposés le midi  Facebook

Espace aquatique Dans l’attente de directives nationales, l’espace aquatique reste fermé au public 
 Facebook

La Maison
Penanault
et 
l’office de 
tourisme

Réouverture progressive courant mai 
 Facebook Destination Baie de Morlaix

La Cyberbase  Facebook cyber-base

Réouverture d’ici fin 
mai. La date et les 
horaires seront précisés 
par voie de presse et sur  

 Facebook,  LinkedIn 
et  Twitter

Ports de 
Morlaix et 
Plougasnou
(Primel-Diben)

Les ports relevant de la compétence de Morlaix Communauté sont tous 
opérationnels.
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