COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 14 décembre 2015

La déchetterie de Vevey ouvre ses portes lundi 14 décembre 2015

Mesdames et Messieurs,
Les Veveysannes et Veveysans disposent depuis ce matin d'une déchetterie proche du
centre-ville dans laquelle ils peuvent déposer toutes les matières recyclables et les déchets
incinérables dans les sacs blancs. Simultanément, les déchets organiques ne sont plus
récoltés porte-à-porte, mais sur 20 éco-points. Les jours de ramassage des déchets de
jardin, des sacs blancs et du papier ont été unifiés sur l'ensemble de la ville.
Cette déchetterie est située à l’av. Reller, à côté de la voie CFF. Une signalétique guide les
citoyens qui veulent s’y rendre. Des collaborateurs de la Direction des Espaces Publics y
accueilleront les usagers les lundis et mercredis de 7h à 19h et le samedi de 8h à 17h.
Elle permet aux veveysans d’alléger leurs sacs notamment par la reprise du polystyrène (sagex)
blanc et propre, des flacons en plastique vides et propres, des briques de boissons (lait, jus de
fruits), des films plastiques propres non alimentaires et du plastique dur.
Autre nouveauté importante, les déchets organiques (déchets alimentaires cuits, restes de
nourriture) sont désormais collectés sur les 20 éco-points principaux de la ville et non plus porte-àporte. Les déchets végétaux crûs continueront à être récoltés porte-à-porte dans des conteneurs
ad-hoc.
Les jours de collecte porte-à-porte unifiés dans toute la ville sont les suivants :
-

lundi : végétaux crûs (déchets de jardin);
mardi : ordures ménagères (incinérables dans les sacs blancs);
mercredi : papier et carton;
jeudi : pas de collecte;
vendredi : ordures ménagères (incinérables dans les sacs blancs).

Les déchets encombrants sont pris en charge à la déchetterie. Une collecte à domicile est
possible sur demande en prenant rendez-vous auprès de la Direction des Espaces Publics au
021/925 52 53 ou info-dechets@vevey.ch dix jours l’avance. Il n’est plus nécessaire de déposer
ces objets avant 9h, le rendez-vous peut être pris durant les heures de travail de la voirie et la
présence du demandeur est requise au moment de l’évacuation.
Pour plus de détails, le guide de tri des déchets, avec notamment des visuels en dix langues est
disponible sur le site http://www.vevey.ch/
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