Communiqué de presse
Montreux, le 26 août 2016

Nouvelle déchèterie fixe inaugurée
Demain samedi 27 août, Montreux fêtera, avec sa voisine Veytaux, l’inauguration
de la nouvelle déchèterie fixe. Située sous le pont de l’autoroute, celle-ci
remplace l’installation provisoire de Chailly, qui se transformera en parking
d’échange.
Destinée à recueillir les déchets des habitants de Montreux et Veytaux, soit un bassin de
population de près de 30'000 personnes, la nouvelle déchèterie permettra d’augmenter
encore le taux de recyclage, dont la croissance avait déjà pris l’ascenseur avec l’introduction
de la taxe au sac en 2014. L’objectif est de dépasser les 60% de déchets recyclés.
La situation de la déchèterie sous l’autoroute, la « cathédrale du recyclage » comme
l’appellent les employés de voirie, présente l’avantage d’utiliser un terrain de 3'800 m2 qui ne
serait pas exploitable autrement. Sa proximité avec la voirie et sa facilité d’accès par la route
des Châtaigniers sont d’autres atouts du nouveau site. Une carte électronique, déjà envoyée
aux quelque 15'000 ménages de Montreux et Veytaux, en permettra l’accès dès son
ouverture le mardi 30 août prochain. On prévoit une fréquentation de 75'000 visites
annuelles sur 250 jours d’ouverture, avec des pics les samedis.
La nouvelle déchèterie propose un impressionnant mur de tri. Les déchets correctement triés
que les utilisateurs déposent dans les ouvertures tombent dans les conteneurs adéquats à
l'intérieur du bâtiment. Là, les agents de la déchèterie gèrent le contrôle, le stockage et
l'évacuation dans les bonnes filières. Des bennes de tri sont également à disposition, ainsi
qu’une ressourcerie.
Très appréciée dès sa mise en place à la déchèterie fixe provisoire, la ressourcerie permet de
valoriser toutes sortes d’objets : ce dont certains ne veulent plus fait le bonheur des autres.
On y trouve notamment de nombreux livres, de la vaisselle, et même des meubles. Chacun
peut venir se servir à sa guise.
L’équipe, spécialisée dans l’accueil et le conseil qui accompagne le public à la déchèterie
provisoire, sera bien entendu également présente sur le nouveau site. Sa mission est
d'accueillir agréablement et professionnellement les citoyennes et citoyens et de leur
prodiguer des conseils de tri et de recyclage.

Portes ouvertes à la nouvelle déchèterie le samedi 27 août, de 9h à 15h
Parking Centre de Voirie, route de Brent 6, 1816 Chailly
Accès en bus par ligne 214, arrêt Les Bonnettes

Plus d’informations, horaires, directives et plan d’accès sur
www.commune-de-montreux.ch/vivre/habiter/dechets/decheterie-fixe.html
La Municipalité

