
  

La collecte des encombrants 
et la collecte des déchets verts 

 
Dans le cadre de son nouveau marché de collecte, Grand Poitiers dont Saint-Benoit, ont 
lancé deux nouveaux services aux habitants : les collectes gratuites des encombrants et des 
déchets verts. 
 
Modalités de collecte des déchets encombrants 

 

 Type de déchets acceptés :  
Les objets ne pouvant entrer dans le bac des ordures ménagères, car trop volumineux. 
Exemples : Matelas, meubles, bicyclette, réfrigérateur, gazinière, congélateur, télévision… 
La collecte est limitée à 5m3 par foyer et une fois par an. 
 Contact et Modalités de prise de rdv : 
Contacter la société Sita Rebond au 05 49 42 82 56 qui informera de la date de passage (en 
moyenne 1 fois par mois dans chaque commune). 
 
Modalités de collecte des déchets verts 

 

 Conditions de dépôt : 
Les déchets verts doivent être présentés en sacs fermés, sur le trottoir. Les habitants doivent 
acheter les sacs : ceux-ci doivent être labellisés « ok compost ». 
La collecte est limitée à 1m3 par foyer et deux fois par an. Ce service est proposé uniquement 
du 15 mars au 15 octobre. 
 Contact et Modalités de prise de rdv : 
Contacter la société Sita Rebond au 05 49 42 82 56 qui informera de la date de passage (en 
moyenne 1 fois par mois dans chaque commune). 
 
Il est important de sortir les encombrants et les déchets verts sur le trottoir, uniquement 
après avoir contacté la société, afin de connaitre la date de la collecte. 
Sita Rebond continue de proposer, dans le cadre de son contrat avec Grand Poitiers, un 
enlèvement à domicile sur devis et sur rdv. 
 
Service Déchets-Propreté Grand Poitiers : Tél. : 05 49 52 35 35 - contact@grandpoitiers.fr 
Mairie de Saint-Benoit : 05 49 37 44 00 - accueil-saint-benoit@wanadoo.fr  
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