VILLE DE PESSAC

Covid-19 - Informations spécifiques
Collecte des déchets
 Ordures ménagères en porte à porte : la collecte est maintenue selon les plannings habituels.
 Collecte du tri sélectif en porte à porte : la collecte est maintenue selon les plannings habituels.

Centres de recyclage (déchetteries)
Les déchetteries sont ouvertes.
 Afin de permettre un vidage dans les meilleures conditions tout en garantissant les gestes
barrières, le nombre de véhicules sur les déchetteries sera limité selon la superficie du centre.
 Des consignes strictes de déchargement seront indiquées à l’entrée des centres. Chaque usager
devra par exemple se munir de ses propres outils (pelle, balai, brouette…), afin de procéder au
déchargement.
 La carte des centres de recyclage avec les jours et horaires d’ouverture est à retrouver sur la
page "Gérer ses déchets" du site web de Bordeaux Métropole. 

Tri des déchets
Tri sélectif
L'ensemble de la commune est concernée par le tri sélectif en porte-à-porte, grâce à des bacs fournis à
tous les habitants. Pour obtnir un bac ou remplacer le votre suite à un vol ou une détérioration.

Comment trier ?
Sur la page "jeter ou recycler" du site Bordeaux-metropole.f r, vous trouverez une liste complète des
déchets ménagers et comment les trier.

Où obtenir mes bacs de tri ?
.

Pour obtenir un nouveau bac ou signaler un vol ou un bac cassé, remplissez ce formulaire en ligne.
Si vous êtes un professionnel : Chaque professionnel nouvellement installé qui souhaite souscrire un
contrat auprès de Bordeaux Métropole, doit contacter le service du Centre Administratif Redevance
Spéciale ( CARS) afin d’avoir des bacs. Un agent du service du CARS se rend sur place afin d’évaluer les
besoins.
Vous pouvez contacter le Centre Administratif Redevance Spéciale (situé zone Industrielle de
Tartifume, rue Gustave Eiffel 33 130 Bègles) : 05 57 35 69 06 ou dgdp-usid@bordeaux-metropole.fr

Quel(s) jour(s) pour le ramassage des ordures ménagères ?
Vous pouvez afficher les jours de collecte à partir de votre adresse en vous rendant sur cette page de
bordeaux-metropole.fr 
De plus, de nombreuses bornes de tri pour l’apport volontaire sont également installées sur la voie
publique. La liste des bornes de tri disponibles à Pessac est disponible au paragraphe "bornes de tri" de
cette page.

Élimination des déchets verts



Vous trouverez toutes les informations utiles sur la page dédiée
"déchets verts"

L'incinération des déchets végétaux dans les jardins des particuliers est désormais interdite durant
toute l'année sur la commune de Pessac, conformément au Règlement sanitaire départemental et au
Règlement départemental de protection de la forêt contre les incendies. Ces déchets sont à déposer
dans les centres de tri, mis à la disposition des particuliers.
Pessac dispose de deux centres de tri : Avenue de Beutre et rue Gutenberg. Certaines dérogations
existent.

Collecte des déchets verts
La collecte au domicile des Pessacais est effectuée gratuitement dans un bac spécifique, une fois par
mois de mars à juin et de septembre à décembre dans la limite d’une fois par mois et par foyer. La
collecte s’effectue dans des bacs fournis aux habitants qui en font la demande. L’inscription pour la
livraison d’un bac à déchets verts gratuit peut se faire, soit en appelant le N° vert 0 800 802 422 (service
et appel gratuits), soit sur Internet 24h/24 via ce lien. 
Le bac devra être présenté à la collecte sur le trottoir la veille au soir, sans gêner le passage de tous
publics.

Lingettes
L'usage des lingettes est déconseillé et il faut éviter de les jeter dans les toilettes. Vous ferez un geste
pour l'environnement en utilisant simplement del'eau et du savon ou en fabriquant vous même vos
.

produits.

Composteurs
La distribution de composteurs se fait sous forme de « Drive ». Cette distribution est gérée par les
services de Bordeaux Métropole.
Les inscriptions sont ouvertes un mois avant chaque distribution de composteurs.
Vous trouverez toutes les informations utiles pour obtenir votre composteur sur inscription.bordeauxmetropole.fr 

Prochaines distributions :
 Samedi 29 mai 2021
 Samedi Samedi 26 juin 2021
 Samedi 11 septembre 2021
 Samedi 9 octobre 2021
 Samedi 6 novembre 2021

Comment accéder aux centres de recyclage (déchetteries)



Deux centres de recyclage à Pessac



Le tri sélectif dans les grands quartiers d'habitat social



 INFOS PRATIQUES
Horaires du point info en mairie :
Lundi de 14h à 17h, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

VILLE DE PESSAC
Place de la Ve République
33604 Pessac Cedex
courrier@mairie-pessac.fr

.

 05 57 93 63 63
 Lundi : 13h30-19h
Mardi au vendredi : 8h30-17h
Samedi : 9h-12h (de 9h à 11h :
uniquement les dépôts de
dossier carte d’identité ou
passeport, sur rendez-vous. /
De 11h à 12h : uniquement les
remises de passeports et
cartes d’identité)

SUIVEZ-NOUS

.

