
Neyruz, le 5 février 2021 

 

Déchetterie communale 

Fréquentation et rappel de quelques mesures 

 

Afin de mieux répondre aux besoins de la population, les horaires de la déchetterie communale ont été 

adaptés depuis le 1er novembre dernier. 

 

Trois mois après ces changements, voici un petit bilan : 

- La fréquentation moyenne, durant ces trois derniers mois, est en augmentation, avec 

594 passages par semaine, contre environ 320 passages par semaine pour le mois d’octobre.  

- L’ouverture du mercredi matin répond à un besoin, avec environ 80 personnes à chaque 

ouverture. 

- L’ouverture du vendredi soir ne rencontre pas – encore – le même succès.  

- Par contre, le samedi est toujours le jour le plus fréquenté, avec environ 300 usagers. 
 

 

De plus, nous constatons régulièrement, en cette période particulière où les contacts sociaux sont réduits 

au minimum, que des mini-rassemblements de personnes se créent dans l’enceinte de la déchetterie. Si 

nous comprenons ce besoin de « voir du monde », la déchetterie n’est cependant pas l’endroit idéal. 

 

Si, comme nous, cette augmentation de fréquentation vous interpelle, nous vous invitons à vous poser les 

questions suivantes ? 

- Avez-vous besoin de vous rendre chaque semaine à la déchetterie ? Ne pourriez-vous pas stocker 

vos déchets quelques jours de plus chez vous ? 

- Avez-vous pensez à utiliser la déchetterie provisoire de La Carrida pour y déposer le verre, le PET 

ainsi que les conserves ? 

- Rappelez-vous également que le compacteur situé devant le local de l’édilité a de nouvelles 

heures d’ouverture, à savoir du lundi au samedi de 6h30 à 20h. 

 

Nous vous remercions de votre collaboration et restons bien entendu à votre écoute pour toute 

proposition d’amélioration. 
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