Ville de Gradignan

Centre de recyclage
Une déchetterie est à votre disposition sur la commune.

La déchetterie de Gradignan
Une déchetterie est à la disposition des habitants de Gradignan et des autres communes de Bordeaux
Métropole. Réciproquement, vous pouvez vous rendre dans l'un des 18 centres de recyclage réservés aux
particuliers que comptent Bordeaux Métropole, auxquels il convient d'ajouter les deux centres, l'un à Pompignac
et l'autre à Floirac, gérés par le Syndicat Intercommunal à Vocation Multipe (Sivom) de la rive droite et exploités
par la société Véolia.

Horaires d'ouverture
Ce service gratuit est ouvert 6,5 jours sur 7, sauf le mardi matin et les jours fériés, de 8h30 à 12h30 et de 13h15
à 18h.

Accès
Vous devez être muni de votre macaron "centre de recyclage Bordeaux Métropole" disponible gratuitement en
mairie sur justificatif de domicile.
Les centres de recyclage sont très fréquentés. La présentation de ce macaron permet de donner gratuitement
accès aux habitants de Bordeaux Métropole. Attention cependant, votre véhicule ne doit pas dépasser 1,90m
de haut. Par ailleurs, l'accès aux véhicules de plus de 3,5 tonnes.
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Un pôle dédié aux mobilités douces en plein centre-ville

.

Un pôle dédié aux mobilités douces en plein centre-ville
Libéré intégralement l'été dernier, l'ancien îlot « Ociane », face à la place Roumégoux va devenir une place consacrée aux mobilités douces et...



ENVIRONNEMENT, VILLE DURABLE

Fermeture centre de recyclage
Comme chaque année lors des fêtes de fin d’année, les centres de recyclage fermeront plus tôt.



LOISIRS, VILLE DURABLE

Envie d'un grand bol d'air ?
Gradignan dispose d'un parc à moins de 500m de chaque domicile, 225 hectares de parcs et de bois aménagés pour la promenade ou le sport.
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MAIRIE DE GRADIGNAN
Allée Gaston Rodrigues
CS 50105
33173 Gradignan cedex
Téléphone :
+33 (0) 5 56 75 65 00
HORAIRES :
» le lundi de 13h à 19h
» du mardi au vendredi de 8h à 16h
» le samedi de 9h à 12h (permanence État Civil uniquement)
En période de COVID les horaires peuvent être modifiés.
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