
Encombrants et déchets verts :  
le service évolue

1070 tonnes par an sur 552 hectares : les encombrants 
dans les rues et espaces verts dégradent notre cadre 
de vie et polluent notre environnement.

avertissement
Les dépôts sauvages d’encombrants et de poubelles  
sur l’espace public sont interdits : ils sont passibles d’une 
amende allant de 135 € à 1500 € avec saisie du véhicule  
(décret n°2020-1573 du 11 décembre 2020).

Après Noël, vos sapins naturels sont à déposer  
dans les zones d’apport matérialisées dans la ville,  
consultez la carte en fin d’année sur cenon.fr

conseil

Je suis digne de Cenon :  
mes déchets, j’en ai la responsabilité !

Je peux bénéficier du service gratuit de ramassage   
sur rendez-vous :

J’appelle le 05 56 67 70 40 entre 9 h et 12 h  
les lundis, mercredis, vendredis.

Je précise le type d’encombrants  
(hors déchets non autorisés*) dans la limite  
d’un ½ m3 par collecte, et de 2 collectes dans l’année.

Je ne sors pas mes encombrants sur le trottoir 
 avant l’arrivée de l’équipe du service Ville propre.

Je suis responsable de mes déchets, je me rends  
en centre de tri : mes encombrants ne doivent  
en aucun cas être déposés sur la voie publique.

Mes encombrants peuvent avoir une seconde vie : 
réparation, don, vente, réemploi... consultez  
la carte des solutions.

Lorsque vous investissez dans de 
l’électroménager neuf, vous payez 
une éco-taxe, en échange votre  
vendeur doit récupérer et recycler 
votre déchet d’équipement électrique 
et électronique (DEEE).  
Vos petits équipements peuvent être 
rapportés sans obligation d’achat, 
auprès de certains distributeurs.

conseil

SOYONS  
DIGNES 

DE 
CENON

Plus d’informations sur les encombrants  
au 05 56 67 70 40 ou sur cenon.fr
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DONNONS, RÉPARONS, RECYCLONS 
et LUTTONS ENSEMBLE 

CONTRE LES DÉPÔTS SAUVAGES

J’ai plus de 70 ans ou j’ai une carte d’invalidité

* ordures ménagères, gravats, pneus, produits chimiques, 
troncs et souches d’arbres, déchets électriques  
et électroniques, déchets spéciaux (médicaux, piles, etc.).

Vos encombrants  
irrécupérables doivent  
impérativement être déposés  
dans l’un des centres de tri  
de la Métropole.

Le ramassage des encombrants 
et déchets verts devient  
un service sur rendez-vous 
réservé aux +70 ans  
et aux titulaires de la carte  
d’invalidité,  à raison de 0,5 m3, 

deux fois par an.Une brigade verte  
accompagne cette évolution 
sur le territoire : informations, 
sensibilisation aux règles  
de tri, etc. Assermentée,  
elle pourra aussi enquêter  
et verbaliser les usagers  
responsables de dépôts  
sauvages sur la voie publique. 

Une benne sera installée lors 
des opérations de nettoyage  
« 24 h chrono » organisées tous 
les 2 mois dans un quartier  
de la ville.

Bordeaux Métropole propose 
un service mobile de broyage  
des déchets verts, consultez  
le calendrier d’intervention  
sur cenon.fr/rubrique propreté 
urbaine. 

J’ai moins de 70 ans

À partir du 1erOctobre 2021, date de fin de la collecte  
mensuelle effectuée par Véolia, le service de ramassage  
évolue : l’apport volontaire en centres de tri devient la règle.

* *

*

*

*

*

*

*

*
À l’accueil de la mairie  
vous pouvez déposer  
vos clichés de radiologie.  
Aide de la Métropole à l’achat 
d’un broyeur partagé  
0 800 22 21 20 ou à la  
distribution gratuite  
de composteur individuel.

*
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FLOIRAC

Centre de recyclage 
Bassens
à 12 minutes en voiture

Centre de tri
Floirac
à 10 minutes
en voiture

Centre de tri
Pompignac
à 11 minutes
en voiture

Centre de 
recyclage 
Bordeaux 
Bastide
à 11 minutes 
en voiture

à 16 minutes en voiture

Carnot-
mairie de Cenon

Centre de recyclage 
Bordeaux Nord 
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Recyclons

AMAP Les Gourmandignes -
rue René Bonnac 
Rue Jules Guesde 
Rue Arago 
Rue de l’Égalité 

Donnons 
Chemin Cailly (relais vêtement)
Rue Eugène Louis (relais vêtement)
Angle Alfred Giret/Marcel Sembat 
(relais vêtement)
Angle Anatole France/Gabriel Bès 
(relais vêtement)
Square de l’Égalité (relais vêtement)
Emmaϋs

Place Voltaire

Place Voltaire (relais vêtement)
Place François Mitterrand 
(relais vêtement)
Espace textile - Vincent Auriol
Place Duvin (relais vêtement)
Rue Pierre Bérégovoy 
(relais vêtement)

Avenue Pierre Loti - centre de loisirs 
Triboulet 

Place Jean Moulin (relais vêtement)
Place du 14 Juillet (relais vêtement)
Rue des Platanes  (relais vêtement)
Rue du 8 mai 1945 
Avenue Dubedout (relais vêtement)
Secours Populaire : 05 56 32 38 03

Réparons

Carrefour des Cultures : récupération
et restauration mobilier : 06 09 96 57 85

1

Les Compagnons bâtisseurs  
06 34 84 71 09 : Quartier Sellier 
atelier réparation mobilier les jeudis 
après-midi de 14 h à 17 h 
Maison itinérante du vélo, 
avenue Vincent Auriol 

Électroménager / multimédia :  
Envie Gironde – ERG Ambarès-et-Lagrave
1 bis rue Chante-Alouette, 
33440 Ambarès-et-Lagrave 
Atelier d’éco solidaire : 
127 rue Charles Tournemire 
33000 Bordeaux  05 56 10 46 19  
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 (relais vêtement)

Centre de tri : 
Bordeaux Bastide : 05 56 40 21 41
Bordeaux Nord : 05 56 39 08 27
Paludate : 05 56 87 15 95
Bassens : 05 56 38 32 46
Sivom de la rive droite, Floirac :
05 57 97 03 97
Centre de tri de Pompignac :
05 32 18 88 88 

* Pour accéder aux déchetteries de la métropole bordelaise, 
je colle sur le pare-brise de mon véhicule un macaron à retirer 
en mairie, obtenu avec mon justificatif de domicile. 

** Pour être enregistré, je présente ma pièce d’identité, 
un justificatif de domicile et ma carte grise à l’accueil lors 
de ma première venue.

Les solutions en ligne : 
bourse.dechets-nouvelle-aquitaine.fr, donnons.org, simpletroc.com, 
longuevieauxobjets.gouv.fr, maisondutri.fr

La carte 
des solutions

Ateliers réparation vélo, espace Simone
Signoret, calendrier sur cenon.fr
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Tri du verre

Tri du papier/carton

Tri du verre + papier

Ligne du Tram A :
Voie ferroviaire :

Compost

Liste et adresses sur cenon.fr

Plus d’informations  
sur les encombrants  
au 05 56 67 70 40  

ou sur cenon.fr


