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Collecte des qros encombrants
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AMELIORONS LE CADRE NOTRE CADRE DE VIE !

Depuis 2015, le Grand Belfort propose un service d'enlèvement gratuit des gros encombrants. Après

la prise de rendez-vous, l'usager devait déposer le matin de l'intervention ses gros encombrants sur le

trottoir.

Face aux dérives et aux nombreuses incivilités la collectivité modifie et fait évoluer le rèslement au 1"
ianvier 2019. Le service de ramassage des gros encombrants s'effectuera à partir du 1"r janvier 2019

sur rendez-vous et en présence de l'usager, à l'entrée des maisons ou des immeubles.

Cest pourquoi, le Grand Belfort vous propose une campagne de communication « Comment vous

débarrasser de vos monstres ? »

L'enjeu principal est d'informer l'usager sur le nouveau fonctionnement (collecte en présence de

l'usager, à l'entrée des maisons ou des immeubles) et l'interdiction des dépôts sur les trottoirs.

Les bonnes pratiques :

1.) Allez en déchetterie

'Les déchetteries du Grand Belfort :

- Châtenois-les-Forges, route de Brevilliers
- Danjoutin, ZAIC du Grand-Bois

- Sermamagny, sur la desserte du Pays-Sous-Vosges

- Fontaine, sur l'aéroparc (déchetterie mobile)

Horoires:
Du lundi ou vendredi : t h 3O-72 h / 13 h 30-78 h.

Châtenois-les-Forges fermée le lundi.

En hiver, du 75 octobre au 14 ovril, les déchetteries ferment à 17 h.

Déchetterie mobile:
Jeudi etvendredi : 72 h - 19 h ; Samedi : t h - 72 h / 13 h - 17 h.

ou 2) Prenez rendez-vous

Le service de collecte des gros encombrants en porte à porte sur rendez-vous est destiné aux usagers

n'ayant pas les moyens de transporter, ou de faire transporter, leurs gros encombrants en déchetterie.

Enlèvement gratuit en votre présence sur rendez-vous : formulaire sur le site internet
www.grandbelfort.fr/dechets

Les déchets encombrants acceptés se regroupent suivant 3 catégories : {2 m3 maximum)

o les gros électroménagers (machine à laver, sèche-linge, réfrigérateur, congélateur, cuisinière,
lave-vaisselle, four) ;
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. les gros meubles (canapé, armoire, bureau, commode, morceaux de meubles démontés de

plus d'1m20 par 80cm sans glace ou vitre) ;

r la literie (lit, sommier, matelas).

Aucun autre déchet n'est accePté,

Les dépôts d'encombrants ne respectant pas les modalités de rendez-vous décrites ci-avant sont

considérés comme des dépôts sauvages et sont donc verbalisables conformément à l'article 632-1 du

code pénal.

(ne rien déposer sur le trottoir)

En cas de dépôts sur la voie publique, l'amende encourue peut atteindre 1 500 €.
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