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Aux représentant-e-s des médias
Inauguration publique samedi 8 septembre

La déchetterie des Plaines-Roches fait peau neuve
La déchetterie des Plaines-Roches, au service des 45'000 habitants des communes de
Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux et Valangin, dévoile ses nouvelles
installations samedi 8 septembre de 8h30 à 16 heures. Au programme, une visite du site
rénové, une exposition intitulée « la vie après la déchetterie » et une présentation des
différents services offerts par ses partenaires. Des navettes gratuites sont prévues
depuis l’arrêt de bus « Trois-Chênes ». La déchetterie continuera de fonctionner
normalement ce jour-là.
La déchetterie des Plaines-Roches, sur les hauts de Neuchâtel, a été mise en service en 2003,
comblant un vide dans la gestion des déchets recyclables pour les habitants de la ville puis
des communes partenaires actuelles. Aujourd’hui, pas moins de 140'000 visiteurs des
communes de Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux et Valangin fréquentent ce centre
de tri et de valorisation des déchets chaque année.
L’infrastructure nécessitait une mise aux normes et une modernisation importante, c’est
pourquoi en 2016, un crédit de 1'650’000 francs a été accordé par le Conseil général pour la
rénovation complète du site. Deux ans plus tard, c’est une déchetterie flambante neuve,
répondant à tous les standards de sécurité, qui attend ses visiteurs pour une visite approfondie
sur la thématique de la gestion et du tri des déchets.
Où jeter les ampoules LED et les ampoules incandescentes ? Que faire des batteries
d’ordinateur portable ? Comment sont démontés, puis valorisés, les différents éléments qui
composent une télévision ou un frigo ? Ces questions seront au cœur d’une exposition intitulée
« La vie après la déchetterie ». Les visiteurs pourront également rencontrer les représentants
des partenaires de la déchetterie, notamment le CSP et Emmaüs qui gèrent le comptoir de
récupération, Zero Waste Switzerland, la FRC, Vadec…
Au bout du compte, les visiteurs considéreront peut-être la déchetterie d’un autre œil : non
plus comme le point d’arrivée des objets en fin de vie, mais un lieu de transformation et de
rebond qui donnera une deuxième vie aux matières. Un lieu aussi pour découvrir des trucs et
astuces pour réduire ses déchets. A noter enfin que, pour les personnes ayant prévu
d’apporter des objets usagés ce jour-là, la déchetterie fonctionnera normalement. Informations
générales : https://www.neuchatelville.ch/fr/vivre-a-neuchatel/habitat/voirie-et-dechets
Note aux médias : Vous êtes cordialement invités à la cérémonie officielle
qui aura lieu vendredi 7 septembre à 11 heures, avec une visite du site.
Les responsables ci-dessous se tiennent à votre disposition pour une interview sur place.
Neuchâtel, le 3 septembre 2018
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