LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE
Aux représentant-e-s des médias
A partir de ce lundi 4 novembre, les quelque 400 conteneurs à ordures
ménagères de la ville seront dotés d’un nouveau système d’ouverture

Plus efficient et plus rationnel
Plus rationnel, plus fiable: le nouveau système d’ouverture permettra de
mesurer quotidiennement le taux de remplissage des conteneurs enterrés de la
ville de Neuchâtel. Il permettra dès lors de rationnaliser la vidange des
conteneurs et donc d’en diminuer le coût. Cette nouvelle manière de faire, qui
sera opérationnelle dès ce lundi 4 novembre, se veut également très simple
d’utilisation.
Presser – ouvrir et déposer – fermer. Ce sont les gestes que devront dorénavant
effectuer les habitantes et les habitants de la ville de Neuchâtel pour se débarrasser
de leurs sacs poubelle taxés (de 17 litres et de 35 litres). Outre le mode d’emploi, qui
figurera au-dessus du bouton d’ouverture, le Service de la voirie va apposer sur
chaque conteneur, dès demain mercredi et temporairement, un document expliquant
visuellement la manipulation du nouveau système d’ouverture. Précisons néanmoins
qu’il sera toujours possible de laisser un message ou de signaler un problème au
numéro de téléphone inscrit sur l’installation (032 717 86 11).
Jusqu’ici, il suffisait de lever le couvercle du conteneur pour se débarrasser de ses
ordures. Pourquoi donc avoir modifié le système? Le nouveau mode d’ouverture
permettra une gestion plus rationnelle des tournées dans la mesure où le Service de
la voirie connaîtra au quotidien le niveau de remplissage de chaque conteneur. Ainsi
la vidange pourra se faire de manière plus judicieuse et efficace.
A terme, soit à fin 2014 en principe, la ville de Neuchâtel sera dotée d’environ 450
conteneurs enterrés. Elle est aujourd’hui nantie de près de 400 conteneurs, raison
pour laquelle certains quartiers connaissent encore un ramassage traditionnel, deux
fois par semaine.
Le Service de la voirie, qui remercie d’ores et déjà les usagers de leur collaboration,
se tient à disposition pour tout complément d’information que les citoyennes et
citoyens souhaiteraient obtenir.
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