NATURE, ÉCOLOGIE

Collecte des déchets et lundi de pâques
Mis en ligne le mercredi 12 avril 2017

Prenez vos dispositions pour déposer vos bacs individuels près de votre habitation et vos
déplacements en déchèteries en cette période de pâques.

En raison des fêtes de pâques, le service de la collecte des ordures ménagères ne sera pas assuré le lundi 2 avril 2018.
En conséquence, du 2 avril au 6 avril 2018, chaque jour de collecte habituel est décalé au jour suivant.

Déchèteries
Lundi 17 avril, les déchèteries fonctionneront de la manière suivante :
 Brest, déchèterie du Spernot : ouverture de 9h30 à 12h30 – 13h30 à 18h
 Brest, déchèterie du Vern : ouverture de 9h30 à 12h30
 Plouzané, déchèterie de Mescouezel : ouverture de 9h30 à 12h30
 Guipavas, déchèterie de Lavallot : ouverture de 9h30 à 12h30
 Plougastel-Daoulas, déchèterie de Toull-ar-rannig : ouverture de 9h30 à 12h30
Pour éviter les temps d'attente en semaine, il est conseillé de venir aux heures les moins fréquentées : 11h30-12h30 et
17h00-18h30.

.

17h00-18h30.
Concernant les week-end, il est fortement déconseillé de venir le samedi entre 15h30 et 17h, et le dimanche entre 11h et
12h.

Travaux à la déchèterie du Vern
À compter du mardi 3 avril 2018, des travaux seront réalisés sur la déchèterie du Vern à Brest pour créer de nouveaux
bâtiments.
La déchèterie ne sera pas fermée pendant la période de travaux, néanmoins la circulation et le fonctionnement seront
perturbés.
Pendant toute la durée des travaux, il est demandé aux usagers d’avoir une attention particulière lors de l’entrée dans
le site et de circuler avec prudence.
Les usagers de la déchèterie du Vern peuvent également accéder aux autres déchèteries de la métropole.




Facebook



Twitter



E-Mail



Viadeo



LinkedIn



Pinterest





 RETOUR À LA LISTE



HÔTEL DE METROPOLE
24, rue Coat-ar-Guéven - CS 73826
29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 33 50 50
www.brest.fr
Accueil au guichet :
Lundi au Vendredi : 7h45 à 18h30 (17h30 pendant les vacances scolaires)
Accueil téléphonique au 02 98 33 50 50
Lundi au Vendredi : 8h /18h
Samedi 8h30/12h30

Hôtel de ville de Brest
2, rue Frézier - CS 63834
29238 Brest cedex 2
Tel. : 02 98 00 80 80
www.brest.fr
Accueil téléphonique :
02 98 00 80 80
Lundi au Vendredi de 8h à 18h
Samedi de 8h30 à 12h30

.

