DÉCHETS

La collecte des bacs jaunes revient à la normale
Mis en ligne le vendredi 12 juin 2020

Le quotidien reprend ses marques pas à pas sur le territoire. La collecte des bacs jaunes revient ainsi
à la normale le 15 juin.

La collecte des déchets est assurée de manière
© Jean-Yves
normale
Guillaume
sur Brest métropole

La collecte des bacs poubelle à couvercle jaune reprendra habituellement à compter de lundi 15 juin.

Retour aux habitudes
Les jours et fréquences de passage qui s’appliquaient avant la crise sanitaire seront donc rétablis à compter de
cette date.
 Les secteurs initialement collectés chaque semaine retrouvent leur jour et rythme de passage

habituels,

 Les secteurs habituellement desservis une semaine sur deux les conditions de collecte restent

inchangées,

 Une carte est en ligne sur Brest.fr : il suffit d’y renseigner son adresse pour prendre connaissance des

modalités de collecte.

.

Pas de dépôt au sol
Des perturbations pouvant cependant persister, il est demandé à tous les habitants de bien vouloir sortir leurs
bacs poubelles la veille au soir et de les laisser sur la rue tant qu’ils n’ont pas été collectés, le cas échéant
jusqu’au lendemain ou surlendemain.
Seul le contenu des bacs poubelles sera collecté, les dépôts au sol ou les débordements ne seront pas ramassés.
Pour autant, les habitants sont invités à ne pas tasser outre mesure leur poubelle pour permettre un vidage aisé
de leur contenu.
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