
 

Le  19 décembre 2022 

COMMUNIQUÉ 
__________________________________________________________________________ 

La Ville de Rezé collecte vos sapins de Noël… et vos coquilles d’huîtres 

Du 5 au 22 janvier, la Ville de Rezé organise un service de récupération de sapins naturels de Noël. Des points de 
collectes sont à votre disposition dans les différents quartiers pour les arbres défraîchis. La Ville recycle aussi les 
coquilles d’huitres à partir du 26 décembre.  
 
Le service espaces verts environnement propose aux Rezéennes et Rezéens un service de récupération. Les sapins 
collectés seront revalorisés en broyat qui servira aux plantations et mises en culture des serres municipales. Les sapins 
naturels, sans décoration, sans neige artificielle et sans sac de transport même biodégradable ou compostable, peuvent 
être déposés dans les points de collecte. Répartis dans toute la ville, ils sont accessibles gratuitement à tout moment de 
la journée.  
 
Secteur Ilette 

• Parking groupe scolaire Ragon, boulevard Condorcet. 
• Espace vert rue de La Blordière/rue de la Paix. 
• Square Guibreteau, rue du Château-d’eau. 
• Parc de Praud, parking principal. 

 
Secteur Sèvre 

• Square des Maquisards, parking du cimetière Saint-Paul. 
• Parking place du 8-mai. 
• Parking de la Barbonnerie, rue René-Cassin. 
• Espace vert quai de l’Échouage. 

 
Secteur Loire 

• Parking place Odette-Robert (anciennement place du Pays de Retz). 
• Espace vert rue du Moulin-à-l’Huile/rue de l’Ouche-Blanche. 
• Parking Saint-Lupien. 
• Place Levoyer, Trentemoult. 

 
Secteur Jaguère 

• Parking du gymnase Crétual, rue des Déportés. 
• Parking du cimetière de la Classerie, entrée C du Jardiversité. 
• Square de la Pirotterie, lotissement du Clos-des-Isles. 
• Square Charles-Richard (Claire-cité), abords du parc de la Balinière 

 
Les sapins peuvent également être déposés dans la benne « déchets verts » à la déchetterie, rue Pierre-Legendre. Cette 
collecte organisée par la Ville, vise à éliminer le dépôt sauvage, passible d'une amende. 
 
Collecte d’huîtres 
Cette année, la Ville de Rezé recycle aussi les coquilles d’huîtres. Les Rezéennes et Rezéens pourront les déposer dans 
un bac de collecte du 26 décembre 2022 au 9 janvier 2023. Accès à l’angle de la rue du Génetais et du Vert-Praud à Rezé. 
 
 



Plus d’informations :   Service espaces verts environnement 
                                           02 40 84 42 23 - seve@mairie-reze.fr 
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