MEMODéchets
2023

Je suis votre guide
des déchets
Corcelles-Cormondrèche - Neuchâtel - Peseux - Valangin

application mobile
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A Déchetterie des Plaines-Roches

Du lundi au vendredi de 08h30 à 11h45 et de 13h30 à
17h45 - Samedi de 08h30 à 16h00.
Route des Plaines-Roches 18 - Tél. 032/717 86 86
Jours de fermeture en 2023 : 02/01 - 01/03 - 07/04 10/04 - 01/05 - 18/05 - 29/05 - 01/08 - 18/09 - 25/12.
• Pour les personnes ne disposant pas de véhicule,
les Ateliers Phénix (032/717 78 90) se chargent du
transport, moyennant rétribution.
• Les personnes désireuses d'offrir une seconde vie à
leurs objets peuvent les déposer auprès des
comptoirs de récupération.
Emmaüs: Lundi de 13h30 à 17h30
CSP: Vendredi de 13h30 à 17h30
Sens'Egaux: Samedi de 09h30 à 15h30.

Contact et infos

Commune de Neuchâtel
Service de la voirie
Rue des Tunnels 7
2000 Neuchâtel
032 717 86 00 (07h30-11h30 / 13h30-16h30) ou
répondeur
Guichet ouvert au public de 07h30 à 11h30.
Après-midi sur rendez-vous
voirie.neuchatel@ne.ch
Plus d'info: www.neuchatelville.ch

A Point de collecte des déchets de
Porcena

Lundi fermé
Du mardi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 13h30
à 18h00 - Samedi de 09h00 à 16h00
Place de la Gare 5 - 2036 Corcelles-Cormondrèche
Tél. 032/ 544 29 41.
Jours de fermeture en 2023 01/03 - 07/04 - 18/05 01/08.

Info déchets
Arc jurassien

0842 012 012

Aux heures de bureau
(tarif local)

J
d

Avec l'app mobile
MEMODéchets

la gestion des déchets
est encore plus simple!
Pour plus d'infos consultez le site :
https://www.memodechets.ch
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Points de collecte des déchets recyclables
Corcelles - Cormondrèche (Porcena)

Porcena

PapierCarton

Verre

Alu-Fer
blanc

Textiles

Piles

Compost

PET

Huiles

















Capsules Flacons
de café plastiques





Ouverture du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h et le samedi de 9h à 16h.

Neuchâtel
PapierCarton

A.-L.-Breguet
A.-Bachelin
Berthoudes
Boine
Bourgogne
Brandards
Cadolles
Chanet
Chantemerle
Charles-Knapp
Chasselas
Chaumont
Charmettes, Rue des
Clos-de-Serrières
Côte Est
Côte 63
Côte Ouest
D.-de-Rougemont









































12 sept., Place du
Emer-de-Vattel

Verre



Alu-Fer
blanc












PapierCarton

Textiles

Esp. de l’Europe
Evole




Fontaine-André
Gouttes-d’Or
J.-de-Hochberg







Jeunes-Rives
Lac, Fbg du



L.-Robert, quai
Mail, Avenue du
Main






Verre

Alu-Fer
blanc




















Martenet
Monruz Bulgari



Monruz, Plage de
Nid-du-Crô
Noyers
Oratoire



Orée
Parcs



















Paul-Bouvier








Perrière
Ph.-Suchard
Portes-Rouges
Prébarreau
Puits-Godet
Pury, Place






Maladière









Textiles

Robert-Comtesse
Rocher

Verre

Alu-Fer
blanc






































Saars
Sablons



















Tilo-Frey, Espace



Trois-Portes



Valangines
Vieux-Châtel
Vignolants



Vy-d’Etra

Attention ! Dépôt du verre autorisé uniquement les jours ouvrables de 8h à 20h.
Huiles végétales Pour les particuliers : à la Déchetterie (quantités ménagères) ou à la STEP de Neuchâtel*
(salade - friture) Pour les entreprises et manifestations : auprès du fournisseur ou à la STEP de Neuchâtel*
Huiles minérales Pour les particuliers : à la Déchetterie (quantités ménagères)
(moteur)
Pour les entreprises : auprès du fournisseur ou chez un repreneur agréé OMoD
* STEP de Neuchâtel - Quai Robert-Comtesse 8 - 2000 Neuchâtel - Tél. 032 717 76 50
Lu - Ve : 06h45 - 11h45 et 13h30 - 16h30

Peseux
PapierCarton

Chasselas
Clos
Etoile, Carrefour





Jämes Paris



Placeules

Verre







Alu-Fer
blanc






Textiles






Valangin

Rue du Saut

PapierCarton

Verre

Alu-Fer
blanc

Textiles









Attention ! Dépôt du verre autorisé uniquement les jours ouvrables de 8h à 20h.

Textiles



Rosière




Troncs








PapierCarton




Ramassage des déchets ménagers
Corcelles - Cormondrèche
Ordures ménagères

Dans les conteneurs enterrés
(uniquement dans des sacs Neva jusqu’à 110 l.)

En cas de problème, merci de le signaler au 032/717 86 00 (répondeur).

Déchets compostables

Dans des conteneurs conformes de 60-140-240 l. ou fagots attachés.

Janvier - Février : les mercredis matin 11 et 25 janvier et 8 et 22 février 2023 dès 7h.
De mars à novembre : tous les mercredis matin dès 7h.
Décembre : les mercredis matin 6 et 20 décembre 2023 dès 7h.

Neuchâtel
Ordures ménagères

Dans les conteneurs enterrés
(uniquement dans des sacs Neva max. 35 l.)

En cas de problème, merci de le signaler au 032/717 86 00 (répondeur).

Déchets compostables

Dans des conteneurs conformes de 60-140-240 l. ou fagots attachés.

A l’exeption de Chaumont, selon le plan de ramassage annexé. Les conteneurs doivent être sortis le jour du
ramassage avant 7h.
Les 02.01.23 - 01.03.23 - 07.04.23 - 10.04.23 - 01.05.23 - 18.05.23 - 19.05.23 - 29.05.23 01.08.23 - 18.09.23 - 25.12.23 - 26.12.23 les tournées sont supprimées.
De mai à septembre, la vidange de conteneurs pleins le jour de la tournée supprimée, peut être demandée sur
appel jusqu’au jour ouvrable suivant (LU-VE) avant 10h, au 032/717 86 00.

Peseux
Ordures ménagères

Ramassage en porte-à-porte
(uniquement dans des sacs Neva jusqu’à 110 l.)

Ramassage les mardis et vendredis dès 6h30.
Le 07.04.23, tournée avancée au 06.04.23 - Le 01.08.23, tournée avancée au 31.07.23.

Déchets compostables

Dans des conteneurs conformes de 60-140-240 l. ou fagots attachés.

Janvier - Février : les mercredis matin 11 et 25 janvier et 8 et 22 février 2023 dès 7h.
De mars à novembre : tous les mercredis matin dès 7h.
Décembre : les mercredis matin 6 et 20 décembre 2023 dès 7h.

Valangin
Ordures ménagères

Dans les conteneurs enterrés
(uniquement dans des sacs Neva max. 35 l.)

En cas de problème, merci de le signaler au 032/717 86 00 (répondeur).

Déchets compostables

Pas de ramassage porte-à-porte.

Un conteneur pour les déchets ménagers compostables est à disposition au point de collecte du chemin du Saut.
Les autres déchets compostables (gazon, feuilles, branches, etc.) doivent être amenés à la Déchetterie des PlainesRoches.

Comment gérer vos déchets ?

M
Ordures ménagères SacNEVa
Conteneurs semi-enterrés - Corcelles-Cormondrèche
Conteneurs enterrés - sacs Max 35 l - Neuchâtel
Ramassage porte à porte - Mardi et vendredi - Peseux
Ramassage porte à porte - Lundi - Valangin
Bois
Déchetterie des Plaines-Roches

Berlingots / Briques à boissons
Dans les sacs taxés Neva
(Emballages composites qui ne peuvent donc pas
être recyclés à l'heure actuelle)

Déchets spéciaux des ménages
Dans les points de vente
Déchetterie des Plaines-Roches

Tubes lumineux (néon) / LED
Dans les points de vente
Déchetterie des Plaines-Roches (entreprises exclues)

Flacons en plastique avec bouchon
Dans les points de vente
Aux points de collecte équipés (Détails selon tableau)
Déchetterie des Plaines-Roches

Capsules Nespresso (aluminium)
Dans les points de vente
Aux points de collecte équipés (Détails selon tableau)
Déchetterie des Plaines-Roches

Carton propre
Petits cartons: Aux points de collecte (Détails selon tableau)
ou à la Déchetterie des Plaines-Roches
Gros cartons: Déchetterie des Plaines-Roches

Cendres de bois
Dans un sac taxé Neva
(Attention danger d'incendie ! Les cendres peuvent
contenir des braises plusieurs jours)

Déchets compostables ménagers
Selon plan de ramassage (voir tableau et feuille annexe)
Déchetterie des Plaines-Roches

Huiles minérales et végétales
Déchetterie des Plaines-Roches (max. 10l.)
Points de collecte équipés (Détails selon tableau)

Cartouches d'encre pour imprimantes
Dans les points de vente
Déchetterie des Plaines-Roches

Aluminium et boîtes de conserve
Aux points de collecte équipés (Détails selon tableau)
Déchetterie des Plaines-Roches

Pneus
Dans les points de vente. Place officielle d'élimination
des véhicules du Bois-Rond à Corcelles 032 889 87 72
(Valable pour toutes les pièces d'automobiles et de motos)

Sagex
Dans un sac taxé Neva ou si gros volume
à la Déchetterie des Plaines-Roches (Encombrants)

Appareils électriques et électroniques
Dans les points de vente
Déchetterie des Plaines-Roches

Déchets encombrants combustibles
Déchetterie des Plaines-Roches
Atelier Phénix (032/717 78 90) contre rétribution

Dépouilles d'animaux
Centre collecteur à Montmollin 032 731 12 85
Cremadog à Montmollin 032 731 20 30

Restes de repas / déchets de cuisine / lavures
Restes de cuisine, crus et cuits, avec les déchets
compostables, (sauf POISSON, VIANDE ET OS
dans les sacs taxés). Lavures de restaurants et déchets verts
d'entreprises s'adresser à Retriva, tél. 079 784 45 24
Aérosols
Aux points de collecte équipés (ALU/FER BLANC)
Déchetterie des Plaines-Roches
(Important : vider complètement le gaz propulseur pour éviter
le risque d'explosion)
Piles et accumulateurs
Dans les points de vente
Aux points de collecte équipés (Détails selon tableau)
Déchetterie des Plaines-Roches

Textiles et chaussures
Aux points de collecte équipés. (Détails selon tableau)
Déchetterie des Plaines-Roches

PET
Dans les points de vente
Aux points de collecte équipés (Détail selon tableau)
Déchetterie des Plaines-Roches

Médicaments
Dans les pharmacies

Verre
Aux points de collecte équipés (Détails selon tableau)
Déchetterie des Plaines-Roches

Ferraille (objets métalliques)
Déchetterie des Plaines-Roches

CD
Dans les points de vente
Déchetterie des Plaines-Roches

Papier
Aux points de collecte (Détails selon tableau)
Déchetterie des Plaines-Roches

Déchets inertes (petites quantités)
Déchetterie des Plaines-Roches (Porcelaine, faïence, vaisselle,
miroirs...)
(Eternit, bacs à fleurs en fibrociment, etc...) chez Divisa
(Déchets de déconstruction payants)

Plastiques agricoles
Filière professionnelle
Vadec à Colombier
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Informations pratiques
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ECO-DEBARRAS CORCELLES-CORMONDRECHE

A l’ancienne salle de gymnastique (Rue de la Croix 4). La date sera transmise dans le courant
de l’année via le site de la nouvelle Commune et d’affiches.

ECO-DEBARRAS NEUCHATEL

Associations de quartiers
https://www.neuchatelville.ch/fr/participer/vie-associative/associations-de-quartiers/
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•

PRO VELO NEUCHATEL

Vous cherchez ou souhaitez vendre un vélo ? Choisissez la bourse dans votre région
https://www.proveloneuchatel.ch/bourses-aux-velos/

•

BOÎTE A TROC - BIBILIOTHĖQUES DE PARTAGE - TIVOLIVRES

Ces boîtes à Troc sont à disposition des habitants pour donner des objets (livres, cd,dvd, etc..).
Dans la même lignée une Biblio’Troc permet des échanges de livres et Tivolivres minibibliothèque gratuite située dans une ancienne cabine téléphonique restaurée.
https://www.neuchatelville.ch/fr/vivre-a-neuchatel/developpement-durable/ne-jetez-plus/
NE JETEZ PLUS, RÉPAREZ !

Le répertoire de la réparation du littoral neuchâtelois réalisé en collaboration avec la
Fédération Romande des Consommateurs et la communauté urbaine du littoral neuchâtelois
(COMUL) recense plus de cinquante adresses de réparateurs autour de chez vous pour donner
une seconde vie à vos objets. www.neuchatel-repare.ch
REPAIR CAFÉ

Amener ses objets abîmés ou en panne lors d’un Repair café à Neuchâtel. Plusieurs
évènements ont lieu dans l’année, en collaboration avec d’autres associations. Gratuit et
ouvert à tous. https://repaircafeneuchatel.wordpress.com/
REPAIRMANENT SENS’EGAUX

Repairmanent vous aide à réparer les appareils électriques, électroniques, de ménage et
autres selon les possibilités. https://www.repairmanent.ch/category/reparations/
TRUCOTHÈQUE SENS’EGAUX

Elle permet de mutualiser des objets (appareils ménagers, outils, échelle, jeux, tente, etc..).
http://trucotheque.ch/
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Ramassage des déchets compostables

Mes biodéchets c’est:
 déchets et restes de cuisine, crus et cuits sauf poisson, viande et os
 épluchures, fruits et légumes non consommables
 coquilles d’oeufs, marcs de café et thé
 fleurs et plantes fanées, sapins de Noël (sans décorations!)
 déchets végétaux de jardin, tailles d’arbres, de haies, branches et arbustes (en fagots - attachés



avec de la ficelle biodégradable uniquement - longueur max. 1,2 m, ø max 30 cm et 20 kg)
tontes de gazon et d’herbe, feuillages, paille, foin...
litières végétales (paille, sciure, copeaux pour petits animaux)

Et le conditionnement c’est :

Mes biodéchets, ce n’est pas:
 restes de viande crus ou cuits, os, huiles, sachets et capsules de thé et café
 lavures de restaurants et autres établissements publics (homes, cantines,…)
 ordures ménagères, tubes, berlingots
 litières minérales (sable à chat, graviers) et excréments d’animaux
 attaches, ficelles, sacs d’aspirateur, filtres divers
 mégots de cigarettes, cendres de bois, suie
 copeaux de tronçonnage, bois traité
 plantes à problèmes (rumex, chardons, néophytes)
 vaisselle et langes biodégradables
 papier, matières plastiques, déchets métalliques, conserves, boîtes
 piles, débris de verre ou de porcelaine, terre cuite, pierres et cailloux

Et le conditionnement ce n’est pas :

Les
conteneurs
non conformes ne
sont pas vidés

Ne pas utiliser de sacs plastiques.

Liste détaillée sous: www.reseau-biodechets-ne.ch

