Communiqué de presse
Montreux, le 21 avril 2020

La déchèterie fixe intercommunale Montreux-Veytaux rouvre ses
portes au public le 27 avril
La déchèterie fixe de Montreux rouvre ses portes exceptionnellement le lundi 27 avril.
Des horaires élargis – de 9h à 20h non-stop - sont prévus jusqu’au samedi 9 mai, pour
permettre d’absorber l’augmentation prévisible du nombre d’usagers après une
fermeture de plus d’un mois. La Municipalité, suivant en cela les recommandations de la
Confédération, avait jugé cette fermeture indispensable dans le cadre des mesures de
lutte contre la propagation de la pandémie. Le lundi 27 avril est le seul lundi d’ouverture
prévu. La déchèterie est en principe ouverte du mardi au samedi.

Alors que la déchèterie reçoit en moyenne 50 véhicules par heure, la Municipalité table sur un
possible doublement de cette affluence, en particulier lors des premiers jours de la réouverture.
Pour cette raison, les horaires sont prolongés les 2 premières semaines comme suit:


du lundi 27 avril au samedi 2 mai, puis du mardi 5 au samedi 9 mai, ouverture sans
interruption de 9h à 20 h.

Une analyse de la fréquentation sera faite pendant ces 2 semaines afin de déterminer les horaires
des semaines qui suivront.
Des aménagements ont été faits dans l’enceinte de la déchèterie pour accélérer le processus de
dépose et respecter les mesures de sécurité sanitaire, notamment la distance de 2m :




réorganisation de la dépose des déchets dans des bacs ouverts et sur deux lignes de tri, l’une
dans la partie habituelle, l’autre dans la partie inférieure;
limitation à 10 véhicules à la fois dans l’enceinte de la déchèterie, soit 5 par ligne de tri ;
encadrement renforcé: 18 employés, répartis en 2 équipes.

Tous les déchets habituels sont acceptés. Le secteur de la ressourcerie est toutefois fermé pour
l’instant.
Il est demandé aux usagers de se conformer aux indications données par les collaborateurs de la
déchèterie et de décharger les déchets le plus rapidement possible. Une seule personne est
autorisée à sortir du véhicule.
La Municipalité remercie la population pour sa patience en cas d’attente. Elle recommande aux
usagers de prendre bonne note des horaires prolongés et d’éviter de se déplacer sans réelle
nécessité.
A noter que depuis la fermeture de la déchèterie le 17 mars, les quelque 40 écopoints répartis
sur l’ensemble du territoire communal de Montreux et Veytaux ont rempli leur fonction et permis
aux habitants de trier et déposer la majorité de leurs déchets. La collecte en porte à porte des
ordures ménagères incinérables, du papier et carton, ainsi que des déchets organiques a pour sa
part été assurée selon le calendrier habituel.
La Municipalité

