Demander une poubelle
Votre poubelle, grise ou verte, est défectueuse ? Vous pouvez demander son remplacement ou sa
réparation. De même si vous venez d'emménager ou que la famille s'agrandit.
Particuliers, professionnels, bailleur ou propriétaire, vous avez la possibilité de demander le remplacement ou la
réparation de votre poubelle, que ce soit un bac vert (à couvercle bordeaux, pour les déchets) ou un bac gris (à
couvercle jaune, pour les emballages).
Particuliers, vous pouvez aussi passer par ce formulaire pour un emménagement ou tout simplement pour
demander une taille au-dessus si la famille s’agrandit.
Professionnels, pour une demande d'attribution de nouveaux bacs ou de changement de volume, vous pouvez
passer par le formulaire professionnel.

Avant de commencer
Cette démarche peut être réalisée :
 100% en ligne : oui
 Par email : non
 Par courrier postal : oui
 Via la plateforme téléphonique : oui, en appelant la plateforme au 02 98 00 80 80
 En rendez-vous physique en mairie : non
Cette démarche est gratuite.

Pour tout savoir sur la collecte des déchets, consultez notre page "La collecte des déchets, le B-A
BAC".

Faire ma demande de poubelle en ligne
Cette démarche en ligne prend environ deux minutes.

.

Veuillez patienter...

NOUS CONTACTER
Vous n’avez pas trouvé l’information que vous cherchiez dans cette page ?

Consultez notre foire aux questions

Ecrivez-nous
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