
 déchets verts
2023

COLLECTE DES

ZONE  1

ZONE 1

ZO
N

E 
1

Mardi 3 janvier / Mardi 31 janvier / Mardi 28 février / Mardi 28 mars / Mercredi 3 mai / 
Mercredi 31 mai / Mardi 27 juin / Mardi 29 août / Mardi 26 sept. / Mardi 24 oct.  / Mardi 28 nov.

• ARAGO (avenue)
• AZAM (avenue)
• BALZAC (place Honoré de)
• BITALY (place et avenue)
• BOSQUET (rue du)
• BOSSUET (rue)
• BOUCHON (rue)

 BOUGNARD (avenue)
du n°1 au n°27 et du n°2 au n°36
• BRÉMONTIER (avenue)
• BRIAND (avenue Aristide)
• BYRON (rue)
• CALMON (rue Armand) 
• CAMPONAC (rue de)

 CANÉJAN (avenue de)

du n°2 au n°70 et du n°1 au n°53
• CARDINAL (avenue du)
• CARDINAL (place du)
• CÉSAIRE (allée Aimé)
• CHANAY (allée Jeanne)
• CHARMILLES (avenue des)
• CHÂTEAUBRIAND (rue)
• CHAUMET (avenue Roger)
• CHENEVIÈRE (rue de)
• FON DE PESSAC (rue de la)
• GOURAUD (rue du Général)
• HIRONDELLES (rue des)
• JOUVET (rue Louis)
• KRUGER (rue)
• LACS (avenue des)
• LADONNE (boulevard de)

• LAMARTINE (cours)
• LUC (rue du)
• MERCKES (place Marcel)
• MITTERRAND (rue Danielle)
• MONLUN (rue Fernand)
• MONTAIGNE (avenue)
• MONTESQUIEU (avenue)
• MUSSET (rue Alfred de)
• PARC (allée du)
• PARC DES SPORTS (avenue du)
• PASCAL (rue Blaise)
• PHILIPE (rue Gérard)
• POINCARÉ (avenue raymond)
• POMPIDOU (rue Georges)
• PROUHET (rue de l’Amiral)
• PYRÉNÉES (allée des)

• RAIMU (avenue)
• RAZON (rue)
• RÉJANE (allée Denis)
• RENAN (rue Ersnest) 
• ROSIÈRES (rue des)
• ROUSSEAU (rue Jean-Jacques)

 SAIGE (avenue de)
du n°1 au n°19 et du n°2 au n°32
• SAINT-MARTIN (boulevard)
• SAINT-ORENS (allée Claude)
• SARDINE (place de)
• SEMPRÙN (allée Jorges)
• TOURTERELLES (rue des)
• VAYSSETTES (rue Robert)
• VIOLETTES (avenue des)
• WIEHN (avenue Pierre) 

COMMENT ÇA MARCHE ?
POUR ÊTRE LIVRÉ DU BAC À DÉCHETS VERTS
Appelez le N° Vert 0800 802 422 (service et appel gratuits de 9h à 18h), ou rendez-vous sur Internet 24h/24  
http://www.quadria.eu/pessac-dechets-verts/

POUR S’ÉQUIPER D’UN DEUXIÈME BAC PAYANT
Appelez le N° Vert 0800 802 422 ou rendez-vous sur Internet http://www.quadria.eu/pessac-dechets-verts/
Les déchets verts devront être exclusivement entreposés dans le bac roulant mis à disposition gratuitement par la Ville de Pessac 
et le bac payant.
Ils sont munis d’un autocollant identifiant, par adresse, le bénéficiaire de la collecte. En cas de vol, déposez plainte et 
informez le service de la collecte des déchets verts au 05 57 93 65 59 ou dechets.verts@mairie-pessac.fr

LE NETTOYAGE DU BAC 
Il doit être réalisé par les bénéficiaires de la collecte.



 déchets verts
2023

COLLECTE DES

ZONE  2

ZONE 2

ZO
N

E 
2

Lundi 2 janvier / Lundi 30 janvier / Lundi 27 février / Lundi 27 mars / Mardi 2 mai /
Mardi 30 mai / Lundi 26 juin / Lundi 28 août / Lundi 25 sept. / Lundi 23 oct. / Lundi 27 nov.

• APOLLINAIRE (rue Guillaume)
• AUGER (esplanade Pierre)
• BONHEUR (rue Rosa)
• CAUSSEROUGE (rue)

 COHÉ (avenue Roger)
du n°1 au n°39 et du n°2 au n°46
• COPPÉE (avenue François)
• COUYLAS (rue Ferdinand)
• CURIE (rue Pierre)
• DE GAULLE (esplanade Charles)
• DANGLADE (av. André) 
• DIGNAC (rue)
•  DROITS DE L’HOMME ET 

DU CITOYEN (place des)
• DUCOURT (rue Adrien)
• DULOUT (av. Eugène et Marc)

• FAUST (rue)
• FORESTIER (rue)
• GAMBETTA (rue)
• GOULINAT (place)
• GOYA (rue)
• GRANGENEUVE (rue Edmond)
• JAUBERT (avenue Alexandre)

 JAURÈS (avenue Jean)
du n°1 au n°83 Bis et du n°2 au n°110
• LAROUILLAT (rue)
• LAUGAA (avenue Louis)
• LEMOINE (rue Herman)
• LIBERTÉ (place de la)
• MANDELA (rue Nelson)
• MARCEL (rue Etienne)
• MARGUERITES (rue des)

• MONNET (rue Jean)
• MONTAGNE (avenue Paul)
• NANCEL PÉNARD (av. du Doc-
teur)
• PAIX (rue de la)
• PAPE CLÉMENT (avenue du)

 PASTEUR (avenue)
du n°1 au n°85 et du n°2 au n°110 Bis

 PIN VERT (rue du)
du n°1 au n°15 et du n°2 au n°12
• POILUS (rue des)
• POMMEZ (allée François)

 PONT DE CHIQUET (rue du)
Présentation des bacs 
avenue JEAN JAURÈS

du n°2 au n°8 et du n°1 au n°13
• POUJEAU (avenue du)
• PUJOL (rue André)
• PROFOND (rue)
• RÉPUBLIQUE (place de la Ve)
• ROLLAND (rue Romain)
• SABRAZÈS (rue du Professeur)

 SAINT-JACQUES (passage)
Présentation des bacs 
rue SAINT-JACQUES
SAINT-JACQUES (rue)
SAINT-YVES (rue)
TILLION (place Germaine)
TRENDEL (rue Georges)
TRISTAN (allée Flora)

COMMENT ÇA MARCHE ?
POUR ÊTRE LIVRÉ DU BAC À DÉCHETS VERTS
Appelez le N° Vert 0800 802 422 (service et appel gratuits de 9h à 18h), ou rendez-vous sur Internet 24h/24  
http://www.quadria.eu/pessac-dechets-verts/

POUR S’ÉQUIPER D’UN DEUXIÈME BAC PAYANT
Appelez le N° Vert 0800 802 422 ou rendez-vous sur Internet http://www.quadria.eu/pessac-dechets-verts/
Les déchets verts devront être exclusivement entreposés dans le bac roulant mis à disposition gratuitement par la Ville de Pessac 
et le bac payant.
Ils sont munis d’un autocollant identifiant, par adresse, le bénéficiaire de la collecte. En cas de vol, déposez plainte et 
informez le service de la collecte des déchets verts au 05 57 93 65 59 ou dechets.verts@mairie-pessac.fr

LE NETTOYAGE DU BAC 
Il doit être réalisé par les bénéficiaires de la collecte.



 déchets verts
2023

COLLECTE DES

ZONE  3

ZONE 3

ZO
N

E 
3

Mercredi 4 janvier / Mercredi 1er février / Mercredi 1er mars / Mercredi 29 mars / Jeudi 4 mai / Jeudi 1er juin 
Mercredi 28 juin / Mercredi 30 août / Mercredi 27 sept. / Mercredi 25 oct. / Mercredi 29 nov.

• ADER (rue Clément)
• ARTIGUEMALE (rue d’)
• AVENIR (rue de l’)

 BAS-BRION (rue du)
du n°1 au n°13
• BERLIQUET (rue de)
• BETHMANN (rue de)
• BIZET (rue Georges)
• CARLES (rue de)
• CASSÉ (place Armand)
• CERDAN (rue Marcel)
• CHÂTEAU D’EAU (rue du)

 CORDIER (avenue Jean)
du n°36 au n°168 bis  
et du n°39 bis au n°195

• CHÊNE VERT (rue du)
• DEBUSSY (rue Claude)
• DOUMER (rue Paul)
• ENTENTE (rue de l’)
• FAURÉ (rue Gabriel)
• FRATERNELLE (avenue de la)
• FRATERNITÉ (rue de la)
• GALLIENI (rue)
• GARNIER (rue Francis)
• GAUBERT (rue Julia)
• GILLES (rue André)
• GOUNOD (rue Charles)
• HAUT-BRION (avenue du)
• HAUT-BRION (impasse du)
• HAUT-BRION (rue du)

 JAURES (avenue Jean)
du n°93 au n°155 et du n°118 au 
n°194
• LALO (place Edouard)
• MASSENET (rue)
• MELLER (rue Daniel)
• MOLIERE (rue)
• MONNOT (rue Victor)
• MOZART (avenue)
• NUNGESSER (rue)
• PARC HAUT-BRION (rue du)
• PASTEUR (rue Louis)
• PEUGUE (rue du)
• PLANTE (rue Francis)
• PRÉVOYANTS (rue des)

• ROSSINI (rue)
• RUINIER (place Jean)
• SAINT-SAËNS (place Camille)
• STAND (rue du)
• TESTAUD (rue)
• TUNIS (rue de)
• VAILLANT (rue Edouard)
• VERTHAMON (rue de)
• WILLIAM (rue)
• ZOLA (rue Emile)

COMMENT ÇA MARCHE ?
POUR ÊTRE LIVRÉ DU BAC À DÉCHETS VERTS
Appelez le N° Vert 0800 802 422 (service et appel gratuits de 9h à 18h), ou rendez-vous sur Internet 24h/24  
http://www.quadria.eu/pessac-dechets-verts/

POUR S’ÉQUIPER D’UN DEUXIÈME BAC PAYANT
Appelez le N° Vert 0800 802 422 ou rendez-vous sur Internet http://www.quadria.eu/pessac-dechets-verts/
Les déchets verts devront être exclusivement entreposés dans le bac roulant mis à disposition gratuitement par la Ville de Pessac 
et le bac payant.
Ils sont munis d’un autocollant identifiant, par adresse, le bénéficiaire de la collecte. En cas de vol, déposez plainte et 
informez le service de la collecte des déchets verts au 05 57 93 65 59 ou dechets.verts@mairie-pessac.fr

LE NETTOYAGE DU BAC 
Il doit être réalisé par les bénéficiaires de la collecte.



 déchets verts
2023

COLLECTE DES

ZONE  4

ZONE 4

ZO
N

E 
4

Jeudi 5 janvier / Jeudi 2 février / Jeudi 2 mars / Jeudi 30 mars / Vendredi 5 mai / 
Vendredi 2 juin / Jeudi 29 juin / Jeudi 31 août / Jeudi 28 sept. / Jeudi 26 oct. / Jeudi 30 nov.

• 11 NOVEMBRE (rue du)
• 19 MARS 1962 (rue du)
• BARAILLOT (avenue de)
• BELLEGRAVE (allée)
• BLUM (avenue Léon)
• BROSSOLETTE (avenue Pierre)
• CABERNET (rue du)
• CHÂTEAU (rue du)

 COHÉ (avenue Roger)
du n°41 au n°95 et du n°48 au n°78

 CORDIER (avenue Jean)
du n°1 au n°39 et du n°2 au n°34
• CROIX DE NOÈS (rue de la)
• DANDICOL (rue Eugène)

• DOMECQ (avenue Hector)
• DRUON (rue Maurice)
• ERABLES (avenue des)
• EUSTACHE (rue André)
• FAYE (avenue Maurice)
• FONCK (av. du Colonel René)
• GAÎTÉ (rue de la)
• GAMAY (allée)
• GUIZOT (rue)
• HAUT-BRANA (rue du)
• ÎLE VERTE (allée de l’)
• JACQUI (av.du Colonel Robert)
• JONQUILLES (place des)
• LABAN (rue Pierre)
• LEROY (rue Felix)

• LORIOT LAVAL (allée)
• LYCÉE (rue du)
• MAFFRE (impasse)
• MARCADE (av. du Docteur Roger)
• MENDES FRANCE (mail Pierre)
• MERLOT (rue du)
• MICHELET (rue)
• MILLERAND (rue Alexandre)
• MILLET (rue)
• ORIENT (allée de l’)
• PAILLOU (rue Nelson)
• PAINLEVÉ (rue Paul)

 PIN VERT (rue du)
du n°14 au n°22 et du n°17 au n°25

• PLATEAU DE NOÈS (rue du)
• PRIMEVÈRES (allée des)
• RAMBAUD (rue Pierre)
• REINHART (allée Yvonne)
• SEMBAT (allée Marcel)
• TERTRE DES VIGNES (allée du)
• TRÉBOSC (allée Auguste)
• VALLON (avenue du)
• VENDANGES (rue des)
• VIGNEAU (allée Léopold)
• VIVIER (rue du)

COMMENT ÇA MARCHE ?
POUR ÊTRE LIVRÉ DU BAC À DÉCHETS VERTS
Appelez le N° Vert 0800 802 422 (service et appel gratuits de 9h à 18h), ou rendez-vous sur Internet 24h/24  
http://www.quadria.eu/pessac-dechets-verts/

POUR S’ÉQUIPER D’UN DEUXIÈME BAC PAYANT
Appelez le N° Vert 0800 802 422 ou rendez-vous sur Internet http://www.quadria.eu/pessac-dechets-verts/
Les déchets verts devront être exclusivement entreposés dans le bac roulant mis à disposition gratuitement par la Ville de Pessac 
et le bac payant.
Ils sont munis d’un autocollant identifiant, par adresse, le bénéficiaire de la collecte. En cas de vol, déposez plainte et 
informez le service de la collecte des déchets verts au 05 57 93 65 59 ou dechets.verts@mairie-pessac.fr

LE NETTOYAGE DU BAC 
Il doit être réalisé par les bénéficiaires de la collecte.



 déchets verts
2023

COLLECTE DES

ZONE  5

ZONE 5

ZO
N

E 
5

Mercredi 11 janvier / Mercredi 8 février / Mercredi 8 mars / Mercredi 5 avril / Jeudi 11 mai  
Mercredi 7 juin / Mercredi 5 juillet / Mercredi 6 sept. / Mercredi 4 oct. / Mercredi 8 nov. / Mercredi 6 déc.

• ANTILLES (esplanade des)
• ARTS (avenue des)
• AUBRAC (rue Lucie)
• AUSONE (allée)
• BABIN (avenue Jean)
• BARBUSSE (allée Henri)
• BARDANAC (avenue de)
• BEAUDELAIRE (allée Charles)
• BOETIE (alée de la)

 BOUGNARD (avenue)
du n°29 au n°89 et du n°40 au n°92
• BRUS (allée du Doyen Georges)
• CERVANTES (allée Miguel de)
• CHÉNIER (rue André)
• COLLEGNO (avenue de)
• COMPOSTELLE (rue de)
• COUBERTIN (allée Pierre)
• DAGUIN (allée Fernand)

• DAUDET (rue Alphonse)
• DEGAS (rue Edgar)
• DELACROIX (allée Eugène)
• DIDEROT (avenue Denis)
• DUGUIT (avenue Léon)
• ELUARD (rue Paul)
• ESCARPIT (rue Robert)
• FACULTÉS (avenue des)
• FÉRRÉ (rue Léo)
• FORÊT (allée de la)
• FORSYTHIAS (allée des)
•  FOURNIAL  

(av. et impasse du Dr Paul)
• FUCHSIAS (rue des)
• GLYCINES (allée des)
• GUITTARD (rue)
• HERRIOT (rue Edouard)
• HORLOGE (rue de l’)
• HORTENSIAS (rue des)

• HUGO (avenue Victor)
• JACQUETS (allée des)
• JUIN (avenue du Maréchal)
• JULLIAN (avenue Camille)
• KOENIG (rue du Général)
• LARTAUT (avenue Jean)
• LIBERATION (cours de la)
• LILAS (allée des)
• LOTI (rue Pierre)
• LYAUTEY (avenue du Maréchal)
• LYAUTEY (impasse du Maréchal)
• MAINE DE BIRAN (allée)
• MANET (allée Edouard)
• MIMOSAS (allée des)
• MISTRAL (rue Frédéric)
• MONTAIGNE (espanade Michel)
• PAILLÈRE (avenue de la)
• PASCAL (allée Paul)
• PAULIN DE NOLE (allée)

• PEY-BERLAND (avenue)
• PONTET (avenue du)
• PONTET LAMARTINE (rue)
• RAMÉE (rue de la)
• RELAIS (rue du)
• RENOIR (rue Auguste)
• RÉSÉDAS (rue des)
• ROSSIGNOL (rue du)

 SAIGE (av. de) 
du n°48 au n°100
• SAINT-HILAIRE (allée Geoffroy)
• SERPENT (rue du)
• SULLY PRUDHOMME (allée)
• TRIOLET (rue Elsa)
• TULIPES (allée des)
• VAN GOGH (rue Vincent)
• VERLAINE (allée Paul)
• VILLEMEJAN (avenue de)

COMMENT ÇA MARCHE ?
POUR ÊTRE LIVRÉ DU BAC À DÉCHETS VERTS
Appelez le N° Vert 0800 802 422 (service et appel gratuits de 9h à 18h), ou rendez-vous sur Internet 24h/24  
http://www.quadria.eu/pessac-dechets-verts/

POUR S’ÉQUIPER D’UN DEUXIÈME BAC PAYANT
Appelez le N° Vert 0800 802 422 ou rendez-vous sur Internet http://www.quadria.eu/pessac-dechets-verts/
Les déchets verts devront être exclusivement entreposés dans le bac roulant mis à disposition gratuitement par la Ville de Pessac 
et le bac payant.
Ils sont munis d’un autocollant identifiant, par adresse, le bénéficiaire de la collecte. En cas de vol, déposez plainte et 
informez le service de la collecte des déchets verts au 05 57 93 65 59 ou dechets.verts@mairie-pessac.fr

LE NETTOYAGE DU BAC 
Il doit être réalisé par les bénéficiaires de la collecte.



 déchets verts
2023

COLLECTE DES

ZONE  6

ZONE 6

ZO
N

E 
6

Lundi 9 janvier / Lundi 6 février / Lundi 6 mars / Lundi 3 avril / Mardi 9 mai / Lundi 5 juin / 
Lundi 3 juillet / Lundi 4 sept. / Lundi 2 oct. / Lundi 6 nov. / Lundi 4 déc.

• ACIÉRIES (avenue des)
• ANTOUNE (rue Antonin)
• ANTOUNE (rue Ferdinand)
• ARCADES (rue des)
• ARNOZAN (rue Xavier)
• BASILIC (allée du)
• BERNARD (allée Claude)
• BONNETTE (rue de la)
• CANNELLE (allée de la)
• CASSIN (rue du Président René)
• CHALLIER (allée)
• CHÂTAIGNERAIE (avenue de la)
• CIBOULETTE (rue de la)
• CIGALES (allée des)
• CLEMENCEAU (rue Georges)
• CONDILLAC (rue)
• ECUREUILS (allée des)
• ESTRAGON (rue de l’)

• FLEMING (allée du Professeur)
• FOCH (rue du Maréchal)
• FORGE (avenue de la)
• FRUGÈS (rue Henry)
•  GAYANT  

(rue du Sous-Lieutenant M.-A.)
• GERBOISES (rue des)
• GRILLONS (allée des)
•  JACQUEMET  

(rue du Capitaine Félix)
• JEANNERET (allée)
• JENNER (allée du Professeur)
• LACORDAIRE (rue)
• LAENNEC (allée)
• LAFAYETTE (rue)
• LE CORBUSIER (rue)
• LIBELLULES (allée des)

•  LICHTWITZ 
(rue du Médecin-Colonel)

• MADRAN (avenue de)
• MARMOTTES (rue des)
• MARRONNIERS (rue des)
•  MASSART  

(rue du Capitaine Olivier)
• MENTHE (allée de la)
• METTE (place Jean)
• MONTEIL (place du)
• PAPE LÉON (rue du)
• PARMENTIER (rue)

 PASTEUR (avenue)
du n°87 au n°227 et du n°116 au 
n°260
• POISSONNIERS (rue des)
• RACINE (rue Jean)
• RAINETTES (rue des)

• REY (rue de l’Aspirant Jean)
• ROMARIN (place du)
• RONSARD (allée)
• ROUX (allée du Professeur)
• SAFRAN (rue du)
• SAINTE-MARIE (avenue)
• SARTHOULET (allée Joseph)
• SCHOELCHER (rue Victor)
•  TAYLOR (rue du Sous-Lieutenant  

Georges)
• THYM (allée)
• TROIS LAVOIRS (allée des)
• VERNE (rue Jules)
•  VIALAR GOUDOU  

(rue du Médecin-Colonel)
• VIGNES (allée des)
• VIVALDI (allée)
• VRINAT (allée)

COMMENT ÇA MARCHE ?
POUR ÊTRE LIVRÉ DU BAC À DÉCHETS VERTS
Appelez le N° Vert 0800 802 422 (service et appel gratuits de 9h à 18h), ou rendez-vous sur Internet 24h/24  
http://www.quadria.eu/pessac-dechets-verts/

POUR S’ÉQUIPER D’UN DEUXIÈME BAC PAYANT
Appelez le N° Vert 0800 802 422 ou rendez-vous sur Internet http://www.quadria.eu/pessac-dechets-verts/
Les déchets verts devront être exclusivement entreposés dans le bac roulant mis à disposition gratuitement par la Ville de Pessac 
et le bac payant.
Ils sont munis d’un autocollant identifiant, par adresse, le bénéficiaire de la collecte. En cas de vol, déposez plainte et 
informez le service de la collecte des déchets verts au 05 57 93 65 59 ou dechets.verts@mairie-pessac.fr

LE NETTOYAGE DU BAC 
Il doit être réalisé par les bénéficiaires de la collecte.



 déchets verts
2023

COLLECTE DES

ZONE  7

ZONE 7

ZO
N

E 
7

Mardi 10 janvier / Vendredi 24 février / Mardi 7 mars / Mardi 4 avril / Mercredi 10 mai /
Mardi 6 juin / Mardi 4 juillet / Mardi 5 sept. / Mardi 3 oct. / Mardi 7 nov. / Mardi 5 déc.

• ARC (avenue Jeanne d’)
• ARMOR (place de l’)
• AS (rue des)
• AZALÉES (allée des)
• BERGONIÉ (rue)
• BERLIOZ (rue Hector)
• BERTHELOT (rue)
• BOIS DE BERNIS (allée du)
• BUFFON (place Georges Louis)
• BRANLY (rue)
• CAMELLE (rue Calixte)
• CAMUS (allée Albert)
• CHARMES (allée des)
• CHARPENTIER (place Gustave)
•  CLAIRIÈRE DE LA FON DE  

MADRAN (allée de la)
• CLAUDEL (place)
• COLETTE (allée)
• COURTELINE (allée Georges)
• CRESSIONNIÈRES (rue des)

• DE CONDORCET (rue Antoine)
• DELAMBRE (allée Jean-Baptiste)
• DELIBES (rue Léo)
• DESCARTES (rue)
• DOLMEN (rue du)
• DON HELDER CAMARA (allée)
• ELLUL (rue Jacques)
• FABRE (rue Henri)
• FAUVEL (square Claude)
• FERME EXPÉRIMENTALE (rue de la)
• FON DE MADRAN (rue de la)
• GAY-LUSSAC (rue)
• GIDE (avenue Charles)
• GIONO (allée Jean)
• GRANIT (rue du)
• GRAVES (rue des)

 HELIOTROPES (rue des)
du n°1 au n°7
• JARNOLLE (place Pierre)

 KOCHIAS (allée des)
du n°1 au n°3
•  LAFFON DE LADEBAT  

(rue André Daniel)
• LAGRANGE (allée Léo)
• LAURENSON (rue Albert)
• LAVANDIÈRES (rue des)
• LAVOISIER (rue)
• LOUCHEUR (rue Louis)
• MARGAUX (rue de)
• MAURIAC (allée François)
• MÉCHAIN (allée Pierre)

 MÉDOC (allée du) PRÉSENTER 
LES BACS Rue de la FON DE MADRAN
• MENHIR (avenue du)
• MOULIN (rue du)
• NOÈS (avenue de)
• PALISSY (rue Bernard)

• PAPIN (rue Denis)
• PARÉ (rue Ambroise)

 PÉTUNIAS (rue des)
du n°1 au n°11
• PÉGUY (rue Charles)
• PONT DE L’ORIENT (avenue du)
• PRANARD (rue Charles)
• RAVEL (rue Maurice)
• RIBOT (rue Alexandre)
• RIMBAUD (rue Arthur)
• SAINT-EMILION (rue)
• SAINT-ESTÈPHE (rue de)
• SELLIER (place Henri)
• SENGHOR (allée Léopold Sédar)
• SIEGFRIED (rue Jules)
• VERNET (allée Carle)

COMMENT ÇA MARCHE ?
POUR ÊTRE LIVRÉ DU BAC À DÉCHETS VERTS
Appelez le N° Vert 0800 802 422 (service et appel gratuits de 9h à 18h), ou rendez-vous sur Internet 24h/24  
http://www.quadria.eu/pessac-dechets-verts/

POUR S’ÉQUIPER D’UN DEUXIÈME BAC PAYANT
Appelez le N° Vert 0800 802 422 ou rendez-vous sur Internet http://www.quadria.eu/pessac-dechets-verts/
Les déchets verts devront être exclusivement entreposés dans le bac roulant mis à disposition gratuitement par la Ville de Pessac 
et le bac payant.
Ils sont munis d’un autocollant identifiant, par adresse, le bénéficiaire de la collecte. En cas de vol, déposez plainte et 
informez le service de la collecte des déchets verts au 05 57 93 65 59 ou dechets.verts@mairie-pessac.fr

LE NETTOYAGE DU BAC 
Il doit être réalisé par les bénéficiaires de la collecte.



 déchets verts
2023

COLLECTE DES

ZONE  8

ZONE 8

ZO
N

E 
8

Jeudi 12 janvier / Jeudi 9 février / Jeudi 9 mars / Jeudi 6 avril / Vendredi 12 mai / Jeudi 8 juin / 
Jeudi 6 juillet / Jeudi 7 sept. / Jeudi 5 oct. / Jeudi 9 nov. / Jeudi 7 déc.

• ARMAND (rue Louis)
• ARMISTICE (avenue de l’)

 BAS-BRION (rue du)
du n°12 au n°26 et du n°19 au n°41
• BELL (rue Graham)
• BENGALINE (rue)
• BOIVIN (avenue Raymond)
• BOURSEUL (rue Charles)
• BRAILLE (rue Louis)
• BRASSENS (allée Georges)
• BREL (allée Jacques)
• BRIVAZAC (avenue de)
• CANDAU (avenue de)
• CANDAU (impasse)
• CHAMBRELENT (place)
• CHARCOT (rue Jean)
• CHASSEURS (avenue des)

• CHÊNES (rue des)
• CHIQUET (avenue de)
• CHIQUET-BRION (rue)
• CORNEILLE (avenue Pierre)
• CYCLADES (allée des)
• DARD (rue Frédéric)
• DESBATS (avenue Marc)
• DEUX PONTS (avenue des)
• DUNANT (rue Henri)
• ÉCHOPPES (avenue des)
• ESCLANGON (rue du Professeur)
• FANNING-LAFONTAINE (avenue)
• FLAMBOYANTS (rue des)
• FONTAUDIN (avenue de)
• FOUGÈRES (avenue des)
• GENÈVE (avenue de)
• GRADIGNAN (avenue de)

• HIBISCUS (allée des)
• JASMIN (rue du)
•  L’HERMINIER  

(place du Commandant)
•  L’HERMINIER  

(rue du Commandant)
• MUGUET (place du)
• ORCHIDÉES (rue des)
• PAGNOL (avenue Marcel)
• PENSÉES (allée des)
• PEYBOUQUEY (rue de)
• PHÉNIX HAUT-BRION (avenue)
• PICOT (rue du Colonel)
• PIECHAUD (place du Professeur)

 PONT DE CHIQUET (rue du) 
Collecte en bout de rue Angle 
Avenue CANDAU

• ROND-POINT (avenue du)
• ROSES (avenue des)
•  ROSES DU HAUT-BRION  

(allée des)
• ROTONDE (place de la)
• ROZANOFF (rue du Colonel)
• SABLE (rue du)
• SANGNIER (rue Marc)
• SARGET (allée du Baron)
•  SCHWEITZER  

(av du Docteur Albert)
• SIMENON (allée Georges)
• SOURCE (avenue de la)
• VALENTIN (rue Léo)

COMMENT ÇA MARCHE ?
POUR ÊTRE LIVRÉ DU BAC À DÉCHETS VERTS
Appelez le N° Vert 0800 802 422 (service et appel gratuits de 9h à 18h), ou rendez-vous sur Internet 24h/24  
http://www.quadria.eu/pessac-dechets-verts/

POUR S’ÉQUIPER D’UN DEUXIÈME BAC PAYANT
Appelez le N° Vert 0800 802 422 ou rendez-vous sur Internet http://www.quadria.eu/pessac-dechets-verts/
Les déchets verts devront être exclusivement entreposés dans le bac roulant mis à disposition gratuitement par la Ville de Pessac 
et le bac payant.
Ils sont munis d’un autocollant identifiant, par adresse, le bénéficiaire de la collecte. En cas de vol, déposez plainte et 
informez le service de la collecte des déchets verts au 05 57 93 65 59 ou dechets.verts@mairie-pessac.fr

LE NETTOYAGE DU BAC 
Il doit être réalisé par les bénéficiaires de la collecte.



 déchets verts
2023

COLLECTE DES

ZONE  9

ZONE 9

ZO
N

E 
9

Lundi 16 janvier / Lundi 13 février / Lundi 13 mars / Lundi 17 avril / Lundi 15 mai / Lundi 12 juin / 
Lundi 17 juillet / Lundi 11 sept. / Lundi 9 oct. / Lundi 13 nov. / Lundi 11 déc.

• ACAJOUS (rue des)
• ANCIENS DE l’A.F.N. (rue des)
• ANDERSEN (rue Hans Christian)
• BOILEAU (rue)
• BOURGAILH (avenue du)
• CANADA (avenue du)
• CARTIER (rue Jacques)
• CÈDRES (rue des)
• CHAGALL (rue Marc)
• CHAMPLAIN (allée)
•  CHÂTEAU DU BOURGAILH  

(allée du)
• CHÂTEAU MONBALON (place du)
• CICÉRON (rue)
• DE GAULLE (place du Général)

• DE SOUSA MENDES (rue 
Aristides)
• DEFOE (rue Daniel)
• DÉMOSTHÈNE (allée)
• DICKENS (allée Charles)
• DIOGÈNE (allée)
• ESOPE (allée)
• FRÊNES (rue des)
• GIRAUDOUX (allée Jean)
• HIPPOCRATE (allée)
• HOMÈRE (rue)
• LA FONTAINE (allée Jean de)
• LA FONTAINE (rue Jean de)
• MÉRIMÉE (rue Prosper)
• MONTCALM (allée)

• MONTRÉAL (allée de)
• NOYERS (rue des)
• ORANGERS (allée des)
• ORMEAUX (rue des)

 PASTEUR (avenue)
du n°231 au n°269 et du n°270 au 
n°310
• PAUL-BONCOUR (rue Joseph)
• PÉNÉLOPE (allée)
• PÉRICLÈS (allée)
• PERRAULT (allée Charles)
• PICASSO (rue Pablo)
• POMMIES (rue du Général)
• PREMIÈRE ARMÉE (rue de la)

• QUÉBEC (allée du)
• ROSTAND (rue Edmond)
• SALLE (allée de la)
• SAND (allée George)
•  SCHUMAN (rue du Président 

Robert)
• SCOTT (rue Walter)
• SOCRATE (rue)
• THUYAS (rue des)
• TOLSTOÏ (allée Léon)
• VALÉRY (rue Paul)
• WELLS (rue Herbert-Georges)

COMMENT ÇA MARCHE ?
POUR ÊTRE LIVRÉ DU BAC À DÉCHETS VERTS
Appelez le N° Vert 0800 802 422 (service et appel gratuits de 9h à 18h), ou rendez-vous sur Internet 24h/24  
http://www.quadria.eu/pessac-dechets-verts/

POUR S’ÉQUIPER D’UN DEUXIÈME BAC PAYANT
Appelez le N° Vert 0800 802 422 ou rendez-vous sur Internet http://www.quadria.eu/pessac-dechets-verts/
Les déchets verts devront être exclusivement entreposés dans le bac roulant mis à disposition gratuitement par la Ville de Pessac 
et le bac payant.
Ils sont munis d’un autocollant identifiant, par adresse, le bénéficiaire de la collecte. En cas de vol, déposez plainte et 
informez le service de la collecte des déchets verts au 05 57 93 65 59 ou dechets.verts@mairie-pessac.fr

LE NETTOYAGE DU BAC 
Il doit être réalisé par les bénéficiaires de la collecte.



 déchets verts
2023

COLLECTE DES

ZONE  10

ZONE 10

ZO
N

E 
10

Mardi 17 janvier / Mardi 14 février / Mardi 14 mars / Mardi 18 avril / Mardi 16 mai / 
Mardi 13 juin / Mardi 18 juillet / Mardi 12 sept. / Mardi 10 oct. / Mardi 14 nov. / Mardi 12 déc.

• 8 MAI 1945 (avenue du)
• AILES FRANÇAISES (allée des)
• AMPÈRE (rue André)
• ARMORIN (place François-Jean)
• AUBE (allée de l’)
• AURIOL (allée Jacqueline)
• AURORE (allée de l’) 
• BERNHARDT (rue Sarah)
• BLOIS (rue de)
• BOTREL (rue Théodore)
• CALIFORNIE (avenue de la)
• CARNOT (avenue)
• CASTAING (avenue Pierre)
• CAZALET (rue)
• CÉRÉSOLE (avenue Pierre)
• CHAMBORD (rue de)
• CHANTILLY (rue de)

• CHEVERNY (rue de)
• CODOS (allée)
• COUCHANT (allée du)
• CROIZAT (allée Ambroise)
• CURIE (place Marie)
• D’ANNUNZIO (avenue Gabriele)
• DULLIN (place Charles)
• ÉTÉ (rue de l’)
• ETOURNEAUX (rue des)
• FAISAINS (allée des)
• FAURE (rue Félix)
• FAVREAU (avenue Michel)
• GANDHI (avenue du Mahatma)
• GRIVES (allée des)
• HAUT-LIVRAC (boulevard du)
• HENNEBICQ (allée Fernand)
• HÉRONS (allée des)

•  JOLIOT-CURIE  
(rue Irène et Frédéric)

• JOURNADE (allée Edgar)
• KENNEDY (av. du Président J. F.)
• LALANDE (allée Joseph)
• LANGEAIS (rue de)
• LE POULAIN (rue Jean)
• LEVANT (allée du)
• LOCARNO (rue)
• LOS ANGELES (rue de)
• MONTEREY (rue)
• NEUVE (rue)
• ORÉGON (rue de l’)
• PALMIERS (rue des)
• PAONS (rue des)
• PARC D’ESPAGNE (allée du)
• PARC D’ESPAGNE (avenue du)

• PAYOT (allée René)
• PELLETIER DOISSY (allée)
• POITOU (avenue du)
• PONANT (allée du)
• POULBOT (allée Francisque)
• PRINTEMPS (place du)
• QUATRE SAISONS (rue des)
• QUATRE VENTS (allée des)
• RÉAUMUR (rue René)
• SAINT-EXUPÉRY (avenue)
• STADE (avenue du)
• TOURAINE (place de)
•  VAN DER MEERSCH 

(av. Maxence)
• VILLANOVA (rue Roger)
• VILLENEUVE (rue)

COMMENT ÇA MARCHE ?
POUR ÊTRE LIVRÉ DU BAC À DÉCHETS VERTS
Appelez le N° Vert 0800 802 422 (service et appel gratuits de 9h à 18h), ou rendez-vous sur Internet 24h/24  
http://www.quadria.eu/pessac-dechets-verts/

POUR S’ÉQUIPER D’UN DEUXIÈME BAC PAYANT
Appelez le N° Vert 0800 802 422 ou rendez-vous sur Internet http://www.quadria.eu/pessac-dechets-verts/
Les déchets verts devront être exclusivement entreposés dans le bac roulant mis à disposition gratuitement par la Ville de Pessac 
et le bac payant.
Ils sont munis d’un autocollant identifiant, par adresse, le bénéficiaire de la collecte. En cas de vol, déposez plainte et 
informez le service de la collecte des déchets verts au 05 57 93 65 59 ou dechets.verts@mairie-pessac.fr

LE NETTOYAGE DU BAC 
Il doit être réalisé par les bénéficiaires de la collecte.



 déchets verts
2023

COLLECTE DES

ZONE  11

ZONE 11

Jeudi 19 janvier / Jeudi 16 février / Jeudi 16 mars / Jeudi 20 avril / Lundi 22 mai / 
Jeudi 15 juin / Jeudi 20 juillet / Jeudi 14 sept. / Jeudi 12 oct. / Jeudi 16 nov. / Jeudi 14 déc.
ZONE 11 «A»
• BACALAN (rue de)
• BEAUVOIR (rue Simone de)
• BOIRON (allée)
• COUSTEAU (rue Jacques-Yves)

• GUILLAUMAT (rue du Général)

 LECLERC (avenue du Général) 
dans son intégralité 
• LUCILDO (allée)
• MARNE (rue de la)

• MICHEL (rue Louise)
• MONOD (rue Théodore)
• MOULIN (avenue Jean)
• NOUAUX (avenue Marc)
• RADIO (allée)

• SOMME (rue de la)
• TABARLY (rue Éric)
• TOURNESOLS (allée des)
• VERDUN (rue de)

COMMENT ÇA MARCHE ?
POUR ÊTRE LIVRÉ DU BAC À DÉCHETS VERTS
Appelez le N° Vert 0800 802 422 (service et appel gratuits de 9h à 18h), ou rendez-vous sur Internet 24h/24  
http://www.quadria.eu/pessac-dechets-verts/

POUR S’ÉQUIPER D’UN DEUXIÈME BAC PAYANT
Appelez le N° Vert 0800 802 422 ou rendez-vous sur Internet http://www.quadria.eu/pessac-dechets-verts/
Les déchets verts devront être exclusivement entreposés dans le bac roulant mis à disposition gratuitement par la Ville de Pessac 
et le bac payant.
Ils sont munis d’un autocollant identifiant, par adresse, le bénéficiaire de la collecte. En cas de vol, déposez plainte et 
informez le service de la collecte des déchets verts au 05 57 93 65 59 ou dechets.verts@mairie-pessac.fr

LE NETTOYAGE DU BAC 
Il doit être réalisé par les bénéficiaires de la collecte.

Compte tenu du nombre important d’abonnés,
la zone 11 est scindée en deux.

Vérifiez dans quelle partie vous vous situez (A ou B).

Lundi 23 janvier / Lundi 20 février / Lundi 20 mars / Lundi 24 avril / Mardi 23 mai / 
Lundi 19 juin / Lundi 24 juillet / Lundi 18 sept. / Lundi 16 oct. / Lundi 20 nov. / Lundi 18 déc.
ZONE 11 «B»

 GRAVIÈRES (rue des) dans 
son intégralité
• ACACIAS (rue des)
• ANCIENNES ÉCOLES (rue des)
• AQUITAINE (rue d’)
• BASTIÉ (allée Maryse)
• BASTIÉ (rue Maryse)

• BÉARN (rue du)
• BONNAFON (place Jean)
• CHÂTENET (avenue du)
• CHÊNAIE (allée de la)
• FRANCE (rue Anatole)
• FRANCE (rue de)
• GASCOGNE (allée de)
• GUYENNE (rue de)

 HAUT-LÉVÊQUE (avenue du) 
du n°1 au n°27 et du n°2 au n°26
• HAUT-LÉVÊQUE (allée du)
• JOZEREAU (allée)
• MARIN LAMESLÉE (rue Edmond)
• MERMOZ (rue Jean)
• MEYRAUD (avenue Jean)
• MORIN (rue Léon)

• NAVARRE (place de)
• NORMANDIE-NIEMEN (allée)
• OSMIN (rue Léon)
• PÉRIGORD (rue du)
• SAINT-AIGNAN (avenue)
• SAINT-HUBERT (rue)



 déchets verts
2023

COLLECTE DES

ZONE  12

ZONE 12

ZO
N

E 
12

Mercredi 11 janvier / Mercredi 8 février / Mercredi 8 mars / Mercredi 5 avril / Vendredi 19 mai / 
Vendredi 9 juin / Vendredi 7 juillet / Vendredi 8 sept. / Mercredi 4 oct. / Mercredi 8 nov. / Mercredi 6 déc.

• APPELL (rue Paul Emile)
• ARCHIMEDE (avenue)
• ARSONNAL (rue d’)
• BART (avenue Jean)
• BECQUEREL (avenue Antoine)
• BELLEVUE (rue)
• CALMETTE ET GUÉRIN (rue)

 CANÉJAN (avenue de)
du n°79 bis au n°147 et du n°94 au 
n°138
• CANTERANNE (avenue de)
• CHAPPE (rue Claude)
• CHEVREUL (rue Eugène)
• CLAVÉ (allée Robert)
• CLAVÉ (avenue Robert)
• COCTEAU (place Jean)

• CONSTELLATION (rue de la)
• CRABETTE (allée de la)
• DAGORN (rue Robert et Jean)
• DASSAULT (rue Marcel)
• DE BROGLIE (avenue Louis)
• DE COULOMB (rue Charles)
• DE GERDE (allée Philadelphe)
• DE VINCI (avenue Leonard)
• DOMAINE DE BACALAN (rue du)
• EL CANO (rue Sebastien)
• EDISON (rue Thomas)
• EIFFEL (avenue Gustave)
• FLAUBERT (rue Gustave)
• FRANKLIN (rue Benjamin)
• GALILÉE (rue)
• GALIENNE (allée Alice-Hélio-
dore)

• GARENNE (rue de la)
• GUTENBERG (rue)
• HERTZ (rue Gustave)

 HAUT-LÉVÊQUE (avenue du)
du n°90 au n°146
• JAMMES (rue Francis)
• LE CHATELIER (rue Henri)
• LANGEVIN (avenue Pierre)
• LATTERAL (chemin)
• LILET (rue Chanoine)
• LUMIERES (allée des)
• LUTHER KING (rue Martin)
• MAGELLAN (avenue de)
• MALLARMÉ (rue Stéphane)
• MARE (allée de la)
• MATISSE (allée Henri)

• MÉTROPOLE (rue de la)
• MONGE (rue Gaspard)
• NEWTON (allée)
• NOTRE-DAME DE LORETTE (rue)
• PAVILLONS (rue des)
• PERRIN (rue Jean)
• PINS (allée des)
• PRÉVERT (rue Jacques)
• RABELAIS (rue)
• ROCADE (allée de la)
• ROMAINE (voie)
• SABROSA (rue)
• SURCOUF (avenue)
• TRANSFORMATEUR (rue du)
• TUILERANNE (avenue de la)
• VICTORIA (allée)
• VOLTAIRE (rue)

COMMENT ÇA MARCHE ?
POUR ÊTRE LIVRÉ DU BAC À DÉCHETS VERTS
Appelez le N° Vert 0800 802 422 (service et appel gratuits de 9h à 18h), ou rendez-vous sur Internet 24h/24  
http://www.quadria.eu/pessac-dechets-verts/

POUR S’ÉQUIPER D’UN DEUXIÈME BAC PAYANT
Appelez le N° Vert 0800 802 422 ou rendez-vous sur Internet http://www.quadria.eu/pessac-dechets-verts/
Les déchets verts devront être exclusivement entreposés dans le bac roulant mis à disposition gratuitement par la Ville de Pessac 
et le bac payant.
Ils sont munis d’un autocollant identifiant, par adresse, le bénéficiaire de la collecte. En cas de vol, déposez plainte et 
informez le service de la collecte des déchets verts au 05 57 93 65 59 ou dechets.verts@mairie-pessac.fr

LE NETTOYAGE DU BAC 
Il doit être réalisé par les bénéficiaires de la collecte.



 déchets verts
2023

COLLECTE DES

ZONE  13

ZONE 13

ZO
N

E 
13

Mardi 24 janvier / Mardi 21 février / Mardi 21 mars / Mardi 25 avril / Mercredi 24 mai / 
Mardi 20 juin / Mardi 25 juillet / Mardi 19 sept. / Mardi 17 oct. / Mardi 21 nov. / Mardi 19 déc.

• ALBATROS (allée des)
• ARAGON (rue Louis)
• ARBOUSIERS (rue des)
• AUBÉPINES (rue des)
• BEUTRE (avenue de)
• BLIER (rue Bernard)
• BOUGAINVILLIERS (rue des)
• BOULEAUX (rue des)
• BRETON (allée André)
• BRUYÈRE (rue de La)
• CARMET (rue Jean)
• CATALPAS (allée des)
• CÈPES (allée des)
• CEZANNE (allée Paul)
• CHARPAK (allée Georges)
• CHOPIN (allée Frédéric)
• COPERNIC (allée Nicolas)
• COUBERTIN (avenue Pierre de)
• COUPERIN (rue François)

• DARWIN (allée charles)
• DROUX (allée Robert)
• ELITE (rue de l’)
• FAUVETTES (rue des)
• FLEURIE (allée)
• FUNÈS (allée Louis de)
• GABIN (allée Jean)
• IONESCO (rue Eugène)
• JONCHÈRE (rue de la)
• LAURIERS (allée des)
• LULLI (rue Jean-Baptiste)
• MAGNOLIAS (allée des)
• MAGONTY (avenue de)
• MAILLAN (allée Jacqueline)
• MERLE (rue du)
• MESSAGER (allée André)
• MIRANTE (rue de la)
• MONBALON (avenue de)
• MONET (allée)

• MONTAND (allée Yves)
• MORISOT (allée)
• MOULOUDJI (rue)
• PALISSANDRES (allée des)

 PÉRÈS (allée)
PRÉSENTER LES BACS RUE PÉRÈS
• PÉRÈS (rue) 
• PEUPLIERS (allée des)
• PIAF (allée Edith)
• PISSARO (allée)
• PLATANES (rue des)
• POIRET (rue Jean)
• PRÉ DE MAGONTY (allée du)

 PRINCESSE (rue de la)
du n°42 au n°120 et n°125
• QUENEAU (allée Raymond)
• RAMEAU (rue Jean-Philippe)
• ROUYÈRE (rue des Frères) 

• SCHNEIDER (rue Romy)
• SIGNAC (allée)
• SIGNORET (rue Simone)
• SISLEY (allée)
• STERNES (allée des)
• TAZIEFF (allée Haroun)
• TOULOUSE LAUTREC (place)
• TRANSVAAL (rue du)
• TREMBLES (rue des) 

 TRINQUET (allée du)
PRÉSENTER LES BACS AVENUE DE 
MONBALLON
• TROÈNES (allée des)
• VANEL (rue Charles)
• VENTURA (rue Lino)
• VILAR (Rue Jean)

COMMENT ÇA MARCHE ?
POUR ÊTRE LIVRÉ DU BAC À DÉCHETS VERTS
Appelez le N° Vert 0800 802 422 (service et appel gratuits de 9h à 18h), ou rendez-vous sur Internet 24h/24  
http://www.quadria.eu/pessac-dechets-verts/

POUR S’ÉQUIPER D’UN DEUXIÈME BAC PAYANT
Appelez le N° Vert 0800 802 422 ou rendez-vous sur Internet http://www.quadria.eu/pessac-dechets-verts/
Les déchets verts devront être exclusivement entreposés dans le bac roulant mis à disposition gratuitement par la Ville de Pessac 
et le bac payant.
Ils sont munis d’un autocollant identifiant, par adresse, le bénéficiaire de la collecte. En cas de vol, déposez plainte et 
informez le service de la collecte des déchets verts au 05 57 93 65 59 ou dechets.verts@mairie-pessac.fr

LE NETTOYAGE DU BAC 
Il doit être réalisé par les bénéficiaires de la collecte.



 déchets verts
2023

COLLECTE DES

ZONE  14

ZONE 14

ZO
N

E 
14

Mercredi 18 janvier / Mercredi 15 février / Mercredi 15 mars / Mercredi 19 avril / Mercredi 17 mai / 
Mercredi 14 juin / Mercredi 19 juillet / Mercredi 13 sept. / Mercredi 11 oct. / Mercredi 15 nov. / Mercredi 13 déc.

• ALSACE (allée d’)
• ANJOU (allée d’)
• AQUITAINE (rue d’Aliénor d’)
• ARTOIS (rue d’)
• AUVERGNE (allée d’)
• BELFORT (rue de)
• BERGERONNETTES (allée des)
• BERRY (allée du)
• BOURGOGNE (allée de)
• BRETAGNE (avenue de)
• CANARIS (rue des)
• CHAMPAGNE (avenue de)
• CHARDONNERETS (allée des)

• COLIBRIS (rue des)
• COLOMB (allée Christophe)
• COLOMBES (rue des)
• COMTÉ (rue du)
• CORMORANS (allée des)
• CYGNES (allée des)
• DAUPHINÉ (avenue du)
• ENCLOS (allée de l’)
• FLAMANTS (allée des)
• FLANDRE (rue de)
• GORGES BLEUES (rue des)
• IBIS (rue des)
• ÎLE DE FRANCE (avenue de l’)

• LANGUEDOC (allée du)
• LORIOTS (allée des)
• LORRAINE (allée de)
• MARTINETS (rue des)
• MOINEAUX (allée des)
• MOUETTES (allée des)
• NORMANDIE (allée de)
• PARADISIERS (allée des)
• PÉLICANS (rue des)
• PICARDIE (allée de)
• PICS-VERTS (rue des)
• PINSONS (rue des)
• POUDRIÈRE (allée de la)

• PROVENCE (allée de)
• PROVINCES (avenue des)
• ROITELETS (allée des)
• ROUGES-GORGES (allée des)
• ROUSSILLON (allée du)
• SAINTONGE (allée de)
• SAVOIE (rue de)
• TOUCANS (rue des)
• VANNEAUX (rue des)
• VERDIERS (allée des)

COMMENT ÇA MARCHE ?
POUR ÊTRE LIVRÉ DU BAC À DÉCHETS VERTS
Appelez le N° Vert 0800 802 422 (service et appel gratuits de 9h à 18h), ou rendez-vous sur Internet 24h/24  
http://www.quadria.eu/pessac-dechets-verts/

POUR S’ÉQUIPER D’UN DEUXIÈME BAC PAYANT
Appelez le N° Vert 0800 802 422 ou rendez-vous sur Internet http://www.quadria.eu/pessac-dechets-verts/
Les déchets verts devront être exclusivement entreposés dans le bac roulant mis à disposition gratuitement par la Ville de Pessac 
et le bac payant.
Ils sont munis d’un autocollant identifiant, par adresse, le bénéficiaire de la collecte. En cas de vol, déposez plainte et 
informez le service de la collecte des déchets verts au 05 57 93 65 59 ou dechets.verts@mairie-pessac.fr

LE NETTOYAGE DU BAC 
Il doit être réalisé par les bénéficiaires de la collecte.



 déchets verts
2023

COLLECTE DES

ZONE  15

ZONE 15

ZO
N

E 
15

Jeudi 26 janvier / Jeudi 23 février / Jeudi 23 mars / Jeudi 27 avril / Vendredi 26 mai /  
Jeudi 22 juin / Jeudi 27 juillet / Jeudi 21 sept. / Jeudi 19 oct. / Jeudi 23 nov. / Jeudi 21 déc.

• ABEILLES (allée des)
• ALLENDE (allée Salvador)
• BAHAMAS (allée des)
• BENGALIS (rue des)
• BOUGAINVILLE (rue de)
• BOURDONNAIS (allée le)
• BOUVREUILS (rue des)
• BRUYÈRES (allée des)
• CERFS (allée des)
• CHEVREUILS (allée des)
• COCCINELLES (allée des)
• COLS-VERTS (rue des)
• DAIMS (rue des)
• DANEMARK (rue du)

• DOMANIALES (avenue des)
• DUMONT D’URVILLE (allée)
• DUQUESNE (rue Abraham)
• EINSTEIN (rue Albert)
• EPERVIERS (allée des)
• ESPAGNE (rue d’)
• EUROPE (place de l’)
• FLORIDE (allée de)
• GENÊTS (allée des)
• GRÈCE (rue de)
• ÎLE AUX OISEAUX (allée de l’)
• ÎLES D’OR (allée des)
• ÎLES DU VENT (allée des)
• ÎLES MARQUISES (allée des)

• IRLANDE (rue d’)
• ITALIE (rue d’)
• LUXEMBOURG (rue du)
• LOUSIANE (allée des)
• NERUDA (allée Pablo)
• PALOMBES (avenue des)
• PAPILLONS (allée des)
• PASSERINES (allée des)
• PAYS-BAS (rue des)
• PERDRIX (rue des)
• PÉROUSE (allée de la)
• PETIT GAZINET (rue du)
• PORT AÉRIEN (avenue du)
• PORTUGAL (rue du)

• POUDRIÈRE (rue de la)

 PRINCESSE (rue de la)
du n°127 au n°215 et du n°170 au 

n°200

• RESISTANCE (place de la)
• RIBEREAU-GAYON (allée Jean)
• ROMAINVILLE (rue de)
• ROYAUME-UNI (rue du)
• SEYCHELLES (allée des)
• SOURCES DU PEUGUE (rue des)
• STRASBOURG (place de)
• SUFFREN (rue Pierre André)
• TARTIFUME (allée de)

COMMENT ÇA MARCHE ?
POUR ÊTRE LIVRÉ DU BAC À DÉCHETS VERTS
Appelez le N° Vert 0800 802 422 (service et appel gratuits de 9h à 18h), ou rendez-vous sur Internet 24h/24  
http://www.quadria.eu/pessac-dechets-verts/

POUR S’ÉQUIPER D’UN DEUXIÈME BAC PAYANT
Appelez le N° Vert 0800 802 422 ou rendez-vous sur Internet http://www.quadria.eu/pessac-dechets-verts/
Les déchets verts devront être exclusivement entreposés dans le bac roulant mis à disposition gratuitement par la Ville de Pessac 
et le bac payant.
Ils sont munis d’un autocollant identifiant, par adresse, le bénéficiaire de la collecte. En cas de vol, déposez plainte et 
informez le service de la collecte des déchets verts au 05 57 93 65 59 ou dechets.verts@mairie-pessac.fr

LE NETTOYAGE DU BAC 
Il doit être réalisé par les bénéficiaires de la collecte.



 déchets verts
2023

COLLECTE DES

ZONE  16

ZONE 16

ZO
N

E 
16

Mercredi 25 janvier / Mercredi 22 février / Mercredi 22 mars / Mercredi 26 avril / Jeudi 25 mai / 
Mercredi 21 juin / Mercredi 26 juillet / Mercredi 20 sept. / Mercredi 18 oct. / Mercredi 22 nov. / Mercredi 20 déc.

• ARRESTIEUX (rue des)

• AVIGDOR (rue)

• BLAYAIS (allée du)

• BLAYAIS (rue du)

• BLEU (rue du)

• BLEUETS (rue des)

• BOIS DORMANT (place du)

• BOUTONS D’OR (allée les)

• BRUNET (rue)

• CAMÉLIAS (allée des)

• CENDRILLON (rue)

• CHAMPS (avenue des)

• CHAPERON ROUGE (Place du)

• CHARDONS (allée des)

• CHAT BOTTÉ (rue du)

• CHÈVREFEUILLES (allée des)

• COQUELICOTS (allée des)

• D’ORMESSON (rue Jean)

•  DE LATTRE DE TASSIGNY  

(avenue du Maréchal)

• DE ROMILLY (rue Jacqueline)

• FÉES (rue des)

• FOUGNET (rue)

• GOUDARD (rue)

• HESSEL (rue Stéphane)

• LESTICAIRE (rue de)

• LISERONS (allée des)

• MARIGNAN (allée de)

• MONSABERT (rue du Général de)

• MYOSOTIS (allée des)

• NAU (rue Nelson)

• PÂQUERETTES (allée des)

• PELLETIER (avenue Georges)

• PETIT BOIS (rue du)

• PETIT POUCET (rue du)

• PIN PARASOL (allée du)

• PINÈDE (allée de la)

• PRAIRIE (rue de la)

• PRÉS DE TOCTOUCAU (av. des)

 PRINCESSE (rue de la)

du n° 202 au n°254 et du n°215 au 

n°261

• SAINT-VINCENT DE PAUL (place) 

• TEMPS PASSÉ (avenue du)

• VOLUBILIS (allée des)

• YOURCENAR (rue Marguerite)

COMMENT ÇA MARCHE ?
POUR ÊTRE LIVRÉ DU BAC À DÉCHETS VERTS
Appelez le N° Vert 0800 802 422 (service et appel gratuits de 9h à 18h), ou rendez-vous sur Internet 24h/24  
http://www.quadria.eu/pessac-dechets-verts/

POUR S’ÉQUIPER D’UN DEUXIÈME BAC PAYANT
Appelez le N° Vert 0800 802 422 ou rendez-vous sur Internet http://www.quadria.eu/pessac-dechets-verts/
Les déchets verts devront être exclusivement entreposés dans le bac roulant mis à disposition gratuitement par la Ville de Pessac 
et le bac payant.
Ils sont munis d’un autocollant identifiant, par adresse, le bénéficiaire de la collecte. En cas de vol, déposez plainte et 
informez le service de la collecte des déchets verts au 05 57 93 65 59 ou dechets.verts@mairie-pessac.fr

LE NETTOYAGE DU BAC 
Il doit être réalisé par les bénéficiaires de la collecte.


