
Secteur 1 

Jour de collecte des Ordures ménagères 

 vendredi/toutes les semaines 
Si le vendredi est férié la collecte se déroule le samedi suivant 

Jour de collecte des Sacs jaunes 

 mercredi/toutes les semaines 
Si le mercredi est férié la collecte se déroule le samedi suivant 
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la  Pépinière 
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Augustins (rue des) 
Bario (rue) 
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Vllledeneu 

Basses Rivières (chemin des) 

Belair (place du) 

Bief (rue du) 

Blois (rue Charles de) 
Bodin (venelle) 

Bœufs (venelle aux) 
Boucouëts (impasse des) 
Boucouët (rue des) 
Bouin (rue de) 
Calmette (rue du Docteur) 
Cartel (rue Charles) 

Champ de Foire (place du) 

Charpentier (rue Yves) 
Château (promenade du) 

Château (rue du) 
Croix-au-Lait (rue de la) 
Croix-aux-Fèves (rue de la) 

Éveilla rd (rue Marie) 

Fontaine Clairette (chemin de la) 

Four (rue du) 

Garde (rue de la) 
Ges I e ( chemin de la) 
Grand Boulevard (rue du) 
Haras (boulevard du) 
Ha Ha (impasse du) 
Hautes Rivières (rue des) n° 1 et 3 
Hu rel (impasse du Bourg) 
Hu rel (rue du Bourg) 
Jeu de Paume (rue du) 

Cha II• 
St-Sauveur 

gymnase R. Boulin 

rue dL 
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Jobert (boulevard) 
Lavergne (rue du Docteur) 
du n° 1 au 25 et du n° 2 au 20 

Le Proust (rue Père Ange) 

Leclerc (rue du Général) 
Lion d'Or (rue du) 
Lourmel (rue de) 
Martray (place du) 

Méheust (square Mathurin) 
Noës (chemin des) 

Noisel (rue du Capitaine) 
Notre Dame (rue) 
Papegault (rue du) 
Pasteur (rue) 

Petit Boulevard (rue du) 

Pont Saint-Jacques (arcades du) 

Préville (rue) 
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squêllre des 
Noisetie o 
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venelle du Petit 

C  d'Art 
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lmp. des 
 nes Plestan 

Prlntérlaux (venelle des) 

Ronde (chemin de) 
Rouxel Bertin (rue Madame) 

Saint-Jacques (rue) 
Saint-Jean (parvis) 
Saint-Jean (rue) 

Saint-Lazare (rue) 
du n° 1 au 13 et du n° 2 au 32 

Saint-Martin (place) 
Saint-Martin (rue) 
Saint-Martin (rue de la porte) 
Tery (rue Gustave) 
Tour-aux-Chouettes (rue de la) 
n° 1 et 3 

Trobert (venelle) 
Val (rue du) 
Villedeneu (rue) 



Secteur 2 

Jour de collecte des Ordures ménagères 

lundi/semaine paire 
Si le lundi est férié la collecte se déroule le samedi précédent 

Jour de collecte des Sacs jaunes 

 mercredi/toutes les semaines 
Si le mercredi est férié la collecte se déroule le samedi suivant 

l 

RUES 
Acacias (rue des) 
Aubépine (rue de 1J 
Beaulieu {chemin de) 
Bel-Air (//eu-dit) 
Belle Issue {lieu-dit) 
Belle Issue (rue de) 
Cerisiers (square des) 
Châtaigniers (rue des) 
Chênes (rue des) 

Clémenceau (rue Georges) 
Croix Trottard (rue de la) 
Érables (allée des) 
Foch (rond point Maréchal) 
Foch (rue Maréchal) 
Gilles (rue du Commanciant) 
Grand Chalet (chemin du) 
Grands Jardins (rue des) 
Hautes Rivières (rue des) 
du n°4 à la fin 

Hauts Champs (rue des) 
Lac (allée du) 

I 
--

Lac (impasse du) 
Lac (rue du) 
Mare Adam (lieu-dit la) 
Marcel (rue du Qipitaine) 
Marronniers (Impasse des) 
Miquel (impasse Louis) 
Miquel (rue Louis) 
Morandais {lieu-dit la) 
Noisetiers (square des) 
Petite Chapelle (//eu-dit la) 
Poincaré (rue Henri) 
Pré Biche (rue du) 

----

Pruniers (square des) 
Salle Blanche (lieu-dit la) 
Salle Goujon (lieu-dit la) 
Saint-Gilles {Heu-dit) 
Salles-Plestan (Impasse des) 
Salles-Plestan (rue des) 
Saules (rue des) 
Sorbiers (rue des) 
Tilleuls (impasse des) 
Ville Glé (/leu-dit la) 
Waldeck Rousseau (rue) 



Secteur 3 

Jour de collecte des Ordures ménagères 

 lundi/semaine impaire 
Si le lundi est férié la collecte se déroule le samedi précédent 

Jour de collecte des Sacs jaunes 

mercredi/toutes les semaines 
Si le mercredi est férié la collecte se déroule le samedi suivant 

Ilots de 
U pillll te 

Le Petit L a m b a l l e /  

RUES 
Beaulieu (allée de) 

Beaulieu (impasse de) 

Beaulieu (rue de) 

Bel-Air (chemin de) 

Briand (rue Aristide) 

Bruyères (chemin des) 

Champ Clos (impasse du) 

Chanoine Dutemple (rue du) 

Chateaubriand (rue) 

Cidrerie (impasse de la) 

Clossiaux (rue des) 

Corne de Cerf (allt!e de la) 

Corne de Cerf (rue de la) 

Druette (impasse) 

Druette (rue) 

Duguesclin (rue) 

Écussons (impasse des) 

Ermitage (rue de l ï  
Garenne (chemin de la) 

Garenne (impasse de la) 

0 
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La Come de Cerf 

Hauts Bois (chemin des) 

Hauts Bols (rue des) 

Jaurès (rue Jean) 

Lamennais (rue) 

Méné (rue du) 

Mouëxigné (rue) 

Murigneux (rue) 

Pâturette (chemin de la) 

Penthièvre (rue de) 

Petit Lamballe (rue du) 

Plessix (impasse du) 

Plessix (rue du) 

Pot-au-Chat (rue du) 

Saint-Barthélémy (place) 

Saint-Lazare (rue) 
du n° 15 et du n° 34 â la fin 

Saint-Melaine (allée) 

Saint-Melaine (rue) 

Saints-Pals (rue des) 

Schoelcher (rue Victor) 

Tertre (rue du) 

Vieux Moulin (rue du) 



Secteur 4 

Jour de collecte des Ordures ménagères 

 mardi/semaine paire 
Si le mardi est férié la collecte se déroule le samedi précédent 

Jour de collecte des Sacs jaunes 

mercredi/toutes les semaines
Si le mercredi est férié la collecte se déroule le samedi suivant 

RUES 
Abbé Garnier (rue) 
Armor (rue d') 
Artisans (rue des) 
Beau Soleil (rue de) 
Blosslères (rue des) 

Bocage (allée du) 
Caunelaye (rve de la) 
Champ Flambard (impasse du) 

Champ Grenu (rue du) 
Champ Mirette (Impasse du) 
Château de Lescouët (allée dv) 

Clôture (allée de la) 
Cotentin (rve de la) 
De Gaulle (rue du Général) 

Deshaies (impasse de) 

Deshaies (rue de) 
Dorée (rue) 
Fauvettes (impasse des) 
Gastadours (impasse des) 
Gastadours (rue des) 

Gauffenis (impasse de) 
Gouessant (rue du) 

Gulgnardals (rue de la) 
Hennebert (rue dv Commandant) 
Jeannaie (rue de la) 

Jouan (rue) 

Lanjouan (rue de) du n°2 au 10 
Lavergne (rue du Docteur) 
sauf du n° t au 25 et du n°2 au 20 
Moulins (rue des) 
Pavé (impasse du) 

Pépinière (ilots de la) 
Pichorons (rue des) 
Pont Grossard (rue du) 

Pont Saint-Martin (lieu-dit) 
Portugal (rue dv) 
Pré Faruel (rue dv) 
Razais (rve) 
Saint-Pierre (rue) 

Saint-Sauveur (rve) 
du n° 1 au cimetière 

Sous-les-Jouyaux (rue) 
Tête Noire (chemin de) 
Tour-aux-Chouettes (rve de la) 
du n°4 au 23 

Trémlllac (lieu-dit) 
Ursulines (bovlevard des) 
Ville-es-Lan (rue de la) 

ZONE D'ACTIVITÉS 
DE LANJOUAN 
Avé ries (rve des) 

Chevauchée (rue de la) 
Saudraie (rve de la) 



Secteur 5 

Jour de collecte des Ordures ménagères 

 mardi/semaine impaire 
Si le mardi est férié la collecte se déroule le samedi précédent 

Jour de collecte des Sacs jaunes 

 mercredi/toutes les semaines 
Si le mercredi est férié la collecte se déroule le samedi suivant 

La Ville Nerien 

Clmpil'l!I 
Munldpal 

, /

RUES 
Abbe Pierre (rue) 
Avéries (rue des) 
Avril (rue Henri) 
Bout du Val (rue du) 

,
Chapelle 

5t wv1111r 

Champ de la Bataille (rue du) 
Chesnaie (rue de la) 
Chevauchée (rue de la) 
Chlffrouët (impasse du) 
Clôture (rue de la) 
Courtil (impasse du) 

/  L = -   Il 
et Pfor'a61onntl 
Henrl"-vril 
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Ao 
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Dahouët (rue de) 
Dinard (rue de) 
Écu d'Or (impasse de I') 
Étang (impasse de I') 
Franck (rue Anne) 
Guéri ne (chemin de la) 
Jean Haffen (rue Yvonne) 
Langevin (rue Paul) 
LanJouan (rue de) 
Mariette (rue) 
Monod (rue Théodore) 
Olympiades (rue des) 

--  
LA POTERIE ► 
TRÉGOMAR / 
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Petit Train (rue du) ZONES D'ACTIVITÉS: 
Pont de Coëtquen (rue du) LA VILLE-ES-LAN / 
Pont Cren (rue du) BEAU SOLEIL 
Saint-Sauveur (rue) Armor (rue d') 
du n° 111 au cimetière Artisans (rue des) 
Sand (rue Georges) Beau Soleil (rue de) 
Saudraie (rue de la) Blossières (rue des) 
Triolet (rue Elsa) Champ Mirette (impasse du) 
Vignes (impasse des) Deshales (rue de) 
Ville Bily (lieu-dit) Gastadours (impasse des) 
Ville Gaudu (rue de la) Gastadours (rue des) 
Ville Me rien (lieu-dit la) Jeannaie (rue de la) 

Ville-es-Lan (rue de la) 
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.. 




