
  
  

  
  
  
  
  
  
  
 

MUNICIPALITE 

 
  
  

COMMUNICATION AU CONSEIL COMMUNAL 
 
 

Déchèterie intercommunale de Malley et changements au 1er janvier 2008 
 

 
  

  Renens, le 23 novembre 2007/AP/md 
  
 
Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 
 
Le 7 janvier 2008, les portes de la déchèterie intercommunale de Malley vont s'ouvrir aux habi-
tants des Communes de Renens, Prilly et Lausanne. 
 
Elle est située dans la zone de Malley, à l'extrémité Est du Centre intercommunal de logistique, 
dans la partie habillée de vert. 
 
La déchèterie sera en priorité accessible aux habitants du Secteur II de Renens. Néanmoins, si 
pour des raisons de commodité les Renanais du Secteur I souhaitent y accéder, ils peuvent en 
faire la demande au Centre Technique Communal. Pour ceux qui préfèrent aller à la déchèterie 
intercommunale de Bussigny, la même liberté de choix est donnée.  
 
Ces deux infrastructures complémentaires permettent d'accepter tous les déchets ménagers, 
(sauf les ordures) offrant ainsi à la population renanaise la possibilité de se débarrasser des ob-
jets encombrants à tout moment. Les horaires d'ouverture de la déchèterie de Malley sont larges : 
 
du lundi au vendredi  de 08 h.00 à 19 h.00 
samedi                    de 08 h.00 à 17 h.00. 
 
Un projet de ressourcerie est à l'étude avec une association caritative afin de donner une 
deuxième vie aux objets de valeur. 
 
Du fait de l'ouverture de la nouvelle déchèterie, le ramassage mensuel des objets encombrants au 
porte à porte sera diminué à 4 ramassages annuels. Pour l'année 2008, les dépôts s'effectueront : 
 
le mardi 8 janvier 
le mardi 1er avril 
le mardi 1er juillet 
et le mardi 30 septembre. 
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Les ramassages commenceront le mercredi sur le Secteur I et le jeudi sur le Secteur II à l'instar 
de ce qui se fait aujourd'hui. 
 
La Municipalité espère d'une part sensibiliser la population au tri et à la revalorisation des dé-
chets, et d'autre part instaurer une discipline pour que chaque habitant profite des nombreuses 
filières d'élimination des déchets dans une logique tant économique qu'écologique. 
 
Cette nouvelle méthode de collecte permettra ainsi à tout un chacun de venir chiner et de se ser-
vir avant le passage des camions collecteurs. Cette façon d'opérer est instaurée à titre d'essai 
pour 2008. 
 
L'offre pour les Renanais est complétée par l'organisation de 2 vide-greniers annuels (17 mai et 
25 octobre 2008) qui ont un succès grandissant avec plus de 80 exposants par édition. 
 
Un concept d'information soutenu va être mis en place au début de l'année 2008 par le responsa-
ble environnemental (tous-ménages, calendrier des déchets, articles dans le carrefour-infos, etc.). 
 
 
Quant à la situation dans l'Ouest, elle est la suivante : 
 
La Commune d'Ecublens a cessé tout ramassage d'objets encombrants depuis 2 ans, les Commu-
nes de Prilly et Crissier devraient arrêter dès le 1er janvier 2008, tandis que celles de Lausanne et 
de Chavannes continuent un ramassage mensuel. La collaboration étroite du groupe de la gestion 
des déchets de l'Ouest permet une bonne coordination pour éviter le plus possible un tourisme 
des déchets. 
 
Le Centre Technique Communal est à votre disposition pour tous renseignements complémentai-
res que vous pourriez désirer. 
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