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Déchèteries et points de collecte
à Corcelles-Cormondrèche
Les villages de Corcelles et Cormondrèche forment une seule commune depuis la fin du
XIXe siècle. Située à 5 km de Neuchâtel, celle-ci comptait 4733 habitants au 31 décembre
2016. Ses habitants disposent de différents points de collecte des déchets.

A quelques mètres de la gare de CorcellesPeseux, la visite commence par la déchèterie de Porcena en présence de M. Thomas
Perret, président de commune et chef des
travaux publics, et M. Sylvain Hummel,
préposé à la déchèterie.

Une déchèterie de village
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La déchèterie de Porcena offre la collecte
de la dizaine de catégories de déchets les
plus fréquents: huiles, piles, verre, aluminium et boîte de conserve, papier et
carton, emballages pour boisson en PET,
capsules de café, flaconnages en plastique,
textiles et déchets de jardin. Bien centrée,
la déchèterie est accessible à pied. Mais,
située à proximité du principal axe routier,

elle n’en est pas moins principalement visitée en voiture. C’est d’ailleurs un macaron
collé sur le pare-brise qui autorise l’accès
à la déchèterie aux seuls habitants de la
commune, ainsi qu’aux entreprises pour
les déchets assimilés en quantité et qualité
à ceux des ménages (avec une certaine
tolérance pour les volumes de carton).
Par contre, le préposé à la déchèterie,
M. Hummel, est intransigeant sur la qualité des plastiques collectés: seuls les flaconnages sont admis. Abandonnée récemment, la collecte des plastiques mélangés
posait de nombreux problèmes par la
difficulté à mettre une limite: des couches
pour bébé aux restes de pique-nique, tout
était interprété comme plastique, condui-

sant à l’insalubrité des bennes. Sur place du
mardi au samedi (la déchèterie est fermée
le lundi), M. Hummel répond aussi aux
questions des citoyens par téléphone.

Autres points de collecte
En particulier, il peut indiquer ce qui n’est
pas collecté dans la déchèterie qu’il gère.
Pour les encombrants, les déchets spéciaux
(autres que l’huile et les piles) et les inertes,
les habitants doivent se rendre à la déchèterie intercommunale de Plaines-Roches,
située au-dessus de Neuchâtel. Les coûts
de gestion de Plaines-Roches sont facturés au prorata du nombre d’habitants des
communes affiliées, soit 100 000 francs par
année pour Corcelles-Cormondrèche.
Pour collecter les ordures ménagères (sacs
officiels du canton à 2 francs les 35 litres), la
commune est équipée de près de 60 conteneurs semi-enterrés. A certains endroits,
ils sont accompagnés de conteneurs (voir
photo) à biodéchets, ou compost. Au vu de
son coût élevé (185 000 francs), cette collecte mérite certainement d’être étudiée
plus en détail.

Armoire à livres et éco-débarras

Armoire d’échange de livres.

MM. Hummel et Perret,
à la déchèterie de Porcena.

A proximité du bâtiment communal, les
habitants peuvent échanger leurs livres
(photo). Et deux fois par année, un éco-débarras est organisé dans la salle communale. Les gens amènent ce qu’ils ne veulent
plus et repartent avec ce qui les intéresse,
sans échange d’argent. Ces journées ont
beaucoup de succès* et donnent une
deuxième vie à des milliers d’objets. La
commune organise ensuite la livraison aux
Plaines-Roches des deux bennes d’objets
qui n’ont trouvé preneur ni auprès des visiteurs, ni auprès du Centre social protestant.

Propos recueillis par Anne-Claude Imhoff,
leBird, auprès de Thomas Perret, chef du
dicastère des travaux publics, www.corcellescormondreche.ch

Conteneurs semi-enterrés et à biodéchets.
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* Même auprès de brocanteurs, ce qui ne va pas
sans créer parfois quelques tensions.

