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Distribution des sacs jaunes
La prochaine distribution des sacs jaunes pour le tri sélectif se déroulera entre fin mars et fin avril 2019 pour les
maisons individuelles.
Nouvelle dotation
La distribution sera effectuée par Trait d'Union prestataire de Nantes Métropole. Elle s'effectue en priorité en boîte aux
lettres. Cette dernière doit être normée et bien identifiée. Aussi les habitants sont invités à préciser leur numéro ou leur
adresse sur la boîte si un doute peut exister.
Avec les sacs sont remis les consignes de tri, le calendrier de rattrapage de collecte suite jours fériés (à télécharger en
bas de page).
Point relais de dépannage.
Hôtel de Ville
Place Marcellin verbe
Du lundi au vendredi : 8h30 - 18h30
Samedi : 9h - 12h
Si les usagers les habitants de maison individuelle n'ont reçu ni sacs ni d'avis de passage : ils peuvent contacter le pôle
de proximité qui fera procéder à une mise à jour du listing des adresses à distribuer pour l'année suivante.
Nouveaux habitants
Les nouveaux arrivants sur la commune ont la possibilité de récupérer leurs rouleaux à l’accueil de l’Hôtel de Ville, sur
présentation d’un justificatif de domicile.
Quelques rappels pour la collecte
Les sacs doivent être déposés sur le trottoir le jour de la collecte avant 6h ou la veille à partir de 18h30.
Pour lutter contre le gaspillage, ne déposer le sac qu'une fois plein. Il faut éviter de trop charger le sac avec des choses
trop lourdes.
N'utiliser que les sacs jaunes translucides distribués par Nantes Métropole. Les autres types de sac (sacs du commerce,
sacs d'autres collectivité, sacs jaunes opaques...) sont refusés par le prestataire de collecte .
Plus de détails sur le tri sur cette page
Et pour les autres ?
Pour les immeubles d'habitation, les papiers et emballages recyclables doivent être déposés en vrac (sans sac) dans les
contenants prévus à cette effet (bacs à couvercle jaunes, colonnes enterrées selon les adresses).
Pour les professionnels, la collecte de ce type de déchets s'effectue dans les bacs à couvercle jaunes mis à disposition
par Nantes Métropole.
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