
 

Communauté de Communes du Genevois 
Archamps Technopole - Bât Athéna 2 - 38 rue Georges de Mestral  

74166 St Julien en Genevois Cedex - Tel 04.50.95.92.60 - www.cc-genevois.fr 

 

 

Archamps le 3 juillet 2017 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

Des travaux importants à la déchetterie  
de Neydens pour sécuriser le site 

 

 

La déchèterie intercommunale de Neydens fait l’objet de travaux depuis début 2016. Ceux-ci ont démarré 
avec la création du local pour les agents puis l’aire de lavage pour les camions de collecte et enfin 
l’aménagement de la future sortie.  
 
En 2017 les travaux se poursuivent avec la création du mur d’enceinte pour sécuriser le site et empêcher 
les intrusions. La démolition des anciens bâtiments, la création de l’entrée principale et du bâtiment du 
gardien ont suivi. Enfin l’installation des ponts à bascule pour la pesée des déchets professionnels s’est 
terminée ce printemps.   
 
Ces importants travaux visent à améliorer le service aux usagers en réorganisant la circulation sur le site. Il 
s’agit également de sécuriser l’accès aux quais de déchargement notamment avec l’installation de garde-
corps.  
 
Un bâtiment technique est en cours de construction sur le niveau supérieur du site ce qui implique de 
fermer l’accès à certaines bennes. Les agents sont présents pour faciliter l’accès au site malgré les travaux 
et pour faire respecter les consignes de sécurité en plus des consignés de tri. Ils s’efforcent au quotidien de 
vous vous accueillir dans les meilleures conditions.  
 
La période de travaux va se poursuivre jusqu’à cet automne. Nous recommandons aux usagers ayant de 
gros volumes à déposer de privilégier la déchetterie de Vulbens. 
   
Nous sommes conscients de la gêne causée par ces travaux et nous efforçons de maintenir un service à 
minima jusqu’à l’ouverte complète du nouveau site en fin d’année. Cependant, malgré les désagréments, 
la courtoisie entre agents et usagers doit rester de mise. 

 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Construite il y a plus de 20 ans, la déchetterie de Neydens est 
installée sur le site de l’ancienne décharge qui a été entièrement 
réhabilité.  
 
En 2016, la déchetterie a fait l’objet de nombreux vols 
occasionnant plusieurs milliers d’euros de réparation et 
endommageant l’outil de travail des agents.  
Les travaux d’aujourd’hui ont aussi pour objectif de renforcer la 
surveillance du site : vidéosurveillance, mur d’enceinte, contrôle 
d’accès  

Chiffre clé   
 

300  

c’est le nombre de passages 
journaliers sur le site de Neydens  

Ce chiffre monte à 600 le samedi.  
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En pièce jointe : 2 photos en date du 3 juillet 2017 lors d’une visite de chantier.  
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