
Abeilles (impasse des) 
Acacias (allée des) 
Aireaux (rue des) 
Allemagne (rue d’)
Alsace (rue d’)
Ampère (rue)
Angèle (impasse) 
Avaut (chemin des prés)
 
Bach (allée J.S.)
Barque (impasse de la)
Beaudelaire (rue C.)
Beaufort (de l’avenue F.Point 
à rue de la Blainette)
Beaufort (de la rue d’*)
Beaulieu (rue de)
Bécaud (allée G.)
Belgique (rue de)
Berlioz (Place H.)
Bizet (rue G.)
Blaine (rue de)
Blainette (rue de la)
Bleuets (allée des)
Bordes (rue des)
Boucheries (rue vieilles) (rue vieilles)
Bouleaux (impasse des)
Bourgchâteau (chemin de)
Bourgeois (rue F.)
Bram (rue de)
Branges (route de)
Brassens (allée G.)
Brel (allée J.)
Brenet (rue de)
Briand (place A.)

Cailloux (chemin des)
Camping (piscine)
Camuset (impasse et rue J.)
Canal (allée du)
Capucines (allée des)
Carruge (rue du)
César (impasse)
Chalon (ancienne route de)
Champ de fleur (rue du)
Chanet (impasse du)
Chanterelles (impasse des)

Charité (promenade de la)
Charmes (allée des)
Chapellerie (chemin de la)
Chenevières (rue des)
Cimetière (allée du)
Cité Sco Henri.V 
Cluzeaux (impasse des)
Colombes (rue des)
Colombier (rue du, allée du brief du)
Coprins (impasse des)
Coquelicots (allée des)
Cordeliers (impasse, place, 
promenade, rue, foyer et résidence)
Cordier (place sœur Madeleine)
Croix-Blanche (impasse de la)
Cuisine (rue des)
Curie (allée P et M)
Curtilat (rue du)

Debussy (rue C.)
Dijon (route de)
Dodanes (rue des)
Duplan (impasse et rue du parc)

Ecoles (rue des)
Ecotet (rue de l’)
Eglantines (rue des)
Eglise (rue et place de l’)
Eiffel (allée G.)
Erables (allée des)
Espagne (rue d’)

Faure (rue G.)
Fauvettes (rue des)
Fey (rue de, rue des plaines de, rue 
des prés de)
Florette (allée J de)
Fontaines (chemins des)
Four (chemin du)

Gasses (impasse des, rue des)
Général de Gaulle (place)
Genevriers (allée des)
Girolles (impasse des)
Gounod (rue C.)
Grande rue 

Greffes (impasse des)
Grenette (rue de la)
Griffonière (rue et impasse de la)
Grillots (rue des)
Gruay (rue de)
Gruyères (rue des)
Guidon (rue et impasse du)
Guigot (rue E.)
Guillemaut (Rue L.)
Guillot (chemin des)
Guinot (place M.)

Halage (chemin du)
Hôtel de ville (rue de l’)

Iris (allée des)
Italie (rue d’)

Jaillet (avenue A.)
Jonquilles (rue des)
Jura (rue du) 

Levant (rue du)
Libération et 2ème BCP (place de la)
Lilas (allée des) 
Longemale (rue de)
Lopez (rue F.)
Lorette (impasse des)
Lumière (rue de frères)
Luxembourg (place du)

Mai (rue du 1er)
Mairie (rue de la)
Maladière (rue de la)
Marius (impasse)
Maroc (rue du)
Marronniers (rue des)
Massenet (allée J.)
Maternelle (impasse de la)
Merles (chemin des)
Mésanges (allée des)
Messager (allée A.)
Midi (allée du) 
Montagny (rue de)
Montée de Saint-Claude 
Morel (rue et impasse C.) 
Morey (place G.)

Moulin (rue du) 

Nièpce (rue N.) 

Ormes (allée des)

Pagnol (rue M.)
Papillons (rue des) 
Parc de Fanny (allée du) 
Perrot (rue P.)
Pervenches (rue des)
Peupleraie (rue de la)
Peupliers (impasse des)
Piaf (allée E.)
Platanes (rue des)
Point (avenue F.)
Port (Rue du)
Poulenc (Rue F.)
Prés Fleuris (Lundi uniquement) 
Primevères (rue des)

Rameau (rue JP.) 
Ravel (rue M.)
Rédy (chemin de)
Revermont (impasse du)
Reverseille (chemin de)
Ripettes (impasse des, rue des)
Rondiche (impasse de)
Ronsard (allée P.)
Roses (allée des)
Rossignols (rue des)

Sables (rue des)
Saint-Jean (place)
Saint- laurent (impasse) 
Saint-Saens (allée C.)
Salines (chemin des)
Sauges (chemin des) 
Saugny (chemin et impasse de)
Scotto (rue V.) 
Seugny (impasse des prés, 
rue de, rue du bas de)
Sorbiers (allée des)
Sornay (route de)
Sources (impasse M des) 
Tacot (chemin du)
Terruts (impasse des)

Thibert (place B.)
Tilleuls (avenue des)
Toupes (chemin des) 
Troche (impasse du Bas de la, 
rue de la) 
Tulipiers (allée des) 

Vallière (rue de la)
Varennes (impasse de)
Varlot (avenue H.)
Vaux (rue des)
Venets (impasse des, rue des)
Verger (rue du)
Verlaine (rue P.) 
Vial (avenue J.) 
Vic (rue capitaine) 
Vincelles (ancienne route, rue)
Vivaldi (rue A.) 
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ZONE A

LISTE DES ZONES DE COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS

ZONE B
ZONE C
ZONE D

LÉGENDE

* de la rue d’Alsace à l’avenue F.Point

À CONSERVER 
POUR LES 

PROCHAINES 
ANNÉES



ZONE 1
ZONE 2
ZONE 3
ZONE 4

LÉGENDE

*un jeudi sur deux - cf calendrier de Branges

À CONSERVER 
POUR LES 

PROCHAINES 
ANNÉES

* de la rue d’Alsace à l’avenue F.Point

Abeilles (impasse des) 
Acacias (allée des) 
Aireaux (rue des) 
Allemagne (rue d’)
Alsace (rue d’)
Ampère (rue)
Angèle (impasse) 
Avaut (chemin des prés)
 
Bach (allée J.S.)
Barque (impasse de la)
Beaudelaire (rue C.)
Beaufort (de l’avenue F.Point 
à rue de la Blainette)
Beaufort (de la rue d’*)
Beaulieu (rue de)
Bécaud (allée G.)
Belgique (rue de)
Berlioz (Place H.)
Bizet (rue G.)
Blaine (rue de)
Blainette (rue de la)
Bleuets (allée des)
Bordes (rue des)
Boucheries (rue vieilles) (rue vieilles)
Bouleaux (impasse des)
Bourgchâteau (chemin de)
Bourgeois (rue F.)
Bram (rue de)
Branges (route de)
Brassens (allée G.)
Brel (allée J.)
Brenet (rue de)
Briand (place A.)

Cailloux (chemin des)
Camping (piscine)
Camuset (impasse et rue J.)
Canal (allée du)
Capucines (allée des)
Carruge (rue du)
César (impasse)
Chalon (ancienne route de)
Champ de fleur (rue du)
Chanet (impasse du)
Chanterelles (impasse des)

Charité (promenade de la)
Charmes (allée des)
Chapellerie (chemin de la)
Chenevières (rue des)
Cimetière (allée du)
Cité Sco Henri.V 
Cluzeaux (impasse des)
Colombes (rue des)
Colombier (rue du, allée du brief du)
Coprins (impasse des)
Coquelicots (allée des)
Cordeliers (impasse, place, 
promenade, rue, foyer et résidence)
Cordier (place sœur Madelaine)
Croix-Blanche (impasse de la)
Cuisine (rue des)
Curie (allée P et M)
Curtilat (rue du)

Debussy (rue C.)
Dijon (route de)
Dodanes (rue des)
Duplan (impasse et rue du parc)

Ecoles (rue des)
Ecotet (rue de l’)
Eglantines (rue des)
Eglise (rue et place de l’)
Eiffel (allée G.)
Erables (allée des)
Espagne (rue d’)

Faure (rue G.)
Fauvettes (rue des)
Fey (rue de, rue des plaines de, rue 
des prés de)
Florette (allée J de)
Fontaines (chemins des)
Four (chemin du)

Gasses (impasse des, rue des)
Général de Gaulle (place)
Genevriers (allée des)
Girolles (impasse des)
Gounod (rue C.)
Grande rue 

Greffes (impasse des)
Grenette (rue de la)
Griffonière (rue et impasse de la)
Grillots (rue des)
Gruay (rue de)
Gruyères (rue des)
Guidon (rue et impasse du)
Guigot (rue E.)
Guillemaut (Rue L.)
Guillot (chemin des)
Guinot (place M.)

Halage (chemin du)
Hôtel de ville (rue de l’)

Iris (allée des)
Italie (rue d’)

Jaillet (avenue A.)
Jonquilles (rue des)
Jura (rue du) 

Levant (rue du)
Libération et 2ème BCP (place de la)
Lilas (allée des) 
Longemale (rue de)
Lopez (rue F.)
Lorette (impasse des)
Lumière (rue de frères)
Luxembourg (place du)

Mai (rue du 1er)
Mairie (rue de la)
Maladière (rue de la)
Marius (impasse)
Maroc (rue du)
Marronniers (rue des)
Massenet (allée J.)
Maternelle (impasse de la)
Merles (chemin des)
Mésanges (allée des)
Messager (allée A.)
Midi (allée du) 
Montagny (rue de)
Montée de Saint-Claude 
Morel (rue et impasse C.) 
Morey (place G.)

Moulin (du moulin à rue 
du jura)
Moulin (route de blaine au 
moulin) 

Nièpce (rue N.) 

Ormes (allée des)

Pagnol (rue M.)
Papillons (rue des) 
Parc de Fanny (allée du) 
Perrot (rue P.)
Pervenches (rue des)
Peupleraie (rue de la)
Peupliers (impasse des)
Piaf (allée E.)
Platanes (rue des)
Point (avenue F.)
Port (Rue du)
Poulenc (Rue F.)
Prés Fleuris (impasse - *)
Primevères (rue des)

Rameau (rue JP.) 
Ravel (rue M.)
Rédy (chemin de)
Revermont (impasse du)
Reverseille (chemin de)
Ripettes (impasse des, rue des)
Rondiche (impasse de)
Ronsard (allée P.)
Roses (allée des)
Rossignols (rue des)

Sables (rue des)
Saint-Jean (place)
Saint- laurent (impasse) 
Saint-Saens (allée C.)
Salines (chemin des)
Sauges (chemin des) 
Saugny (chemin et impasse de)
Scotto (rue V.) 
Seugny (impasse des prés, 
rue de, rue du bas de)
Sorbiers (allée des)
Sornay (route de)

Sources (impasse - *) 
Tacot (chemin du)
Terruts (impasse des)
Thibert (place B.)
Tilleuls (avenue des)
Toupes (chemin des) 
Troche (impasse du Bas de la, 
rue de la) 
Tulipiers (allée des) 

Vallière (rue de la)
Varennes (impasse de)
Varlot (avenue H.)
Vaux (rue des)
Venets (impasse des, rue des)
Verger (rue du)
Verlaine (rue P.) 
Vial (avenue J.) 
Vic (rue capitaine) 
Vincelles (ancienne route, rue)
Vivaldi (rue A.) 
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