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Un nouveau service de ramassage des
encombrants
A partir du 5 janvier 2015, les habitants de la CAB peuvent faire enlever les gros mobiliers et
électroménagers devant leur domicile. Pour cela, il suffit de prendre rendez-vous en appelant la
CAB (03 84 54 24 24) ou de remplir un formulaire sur internet.
La Communauté de l’Agglomération
Belfortaine a décidé de mettre en place un
nouveau service de ramassage des
encombrants. Ce service gratuit s’adresse à
tous les habitants de la CAB et notamment
à celles et ceux qui rencontrent des
difficultés à se rendre en déchetterie.
Quels
types
d’encombrants
sont
ramassés ?
Ce sont exclusivement les objets très
volumineux ne rentrant pas dans un
véhicule particulier : gros électroménager,
canapé, armoire, literie… En revanche, les
gravats, déchets verts, produits dangereux,
pneus, cartons, etc. ne seront pas
ramassés. Ils doivent être apportés en
déchetterie.
Les trois déchetteries de la CAB continuent
de fonctionner et doivent être privilégiées.
Outre le fait de faciliter la vie de bon nombre d’habitants qui souhaitent se débarrasser d’objets
volumineux, l’objectif de la CAB est aussi de réduire le nombre de dépôts sauvages. Désormais il n’y a
plus aucune excuse pour abandonner ses encombrants sur le trottoir : le ramassage des encombrants
comme les déchetteries sont des services gratuits.
Nous vous rappelons que les dépôts d’encombrants ne respectant pas les modalités de rendez-vous
sont considérés comme des dépôts sauvages et sont donc verbalisables conformément à l’article
632-1 du Code pénal.
Les déchetteries de la CAB :
Déchetterie de Châtenois-les-Forges, sur la route de Brevilliers
Ouverte du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h, et le samedi de 9h à 17h (18h en
période estivale)
Déchetterie de Danjoutin, ZAIC du Grand Bois
Ouverte du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h, et le samedi de 9h à 17h (18h en
période estivale)

Déchetterie de Sermamagny, desserte du pays sous-vosgien (RD5)
Ouverte du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h, et le samedi de 9h à 17h (18h en
période estivale)

Ramassage des encombrants :
Communauté de l’Agglomération Belfortaine
Tél. 03 84 54 24 24
www.agglo-belfort.fr

