ACTUALITÉS
LA DÉCHÈTERIE D’ORNEX
Une nouvelle déchèterie intercommunale a ouvert ses portes le 19 avril
dernier à Ornex, ZAE de la Maladière !
Site plus grand et sécurisé pour l’usager

BOIS
WOOD

Circulation et manoeuvres facilitées, notamment pour les véhicules avec remorques.

Fenêtres, portes vitrées, visserie,
mobilier, branchages, souches et billons
de bois, plaques d’isorel, bois traité
Windows, glass doors, screws, furniture,
branches, stumps and logs of wood,
hardboard, treated wood

CE QUE DEVIENNENT
LES DÉCHETS

HOW WASTE IS RECOVERED
VALORISATION
ÉNERGÉTIQUE

RECYCLAGE

Bois pour chaufferie
Wood for boiler room

Panneaux de particules
Particle board

Recycling

Energy recovery

Point tri des emballages ménagers à l’entrée du site
(verre, papiers/cartonnettes et flacons plastiques/aluminium/boîtes de conserve)
Accès par badge pour les particuliers et pesage pour les professionnels
15 quais avec les bennes associées au tri : les flux habituels collectés en déchèteries et de nouveaux
flux (bois, ferrailles, gros cartons, déchets verts, gravats, placoplatre, mobiliers, pneus, et tout venant)
Supervision du site à l’aide de caméras
pour assurer la sécurité des installations
Les nouveaux panneaux,
bilingues, donneront pour
chaque catégorie de déchets, un
exemple illustré de la filière qu’ils
suivront une fois transportés
hors de la déchèterie.

Pays de Gex agglo investit
sur plusieurs années

17 millions d’€uros

pour la création de 3 nouvelles déchèteries et d’une ressourcerie.

LA RESSOURCERIE D’ORNEX
Nouvel équipement majeur dans l’effort de réduction des déchets !

Retrouvez les jours et horaires d’ouverture sur
le site internet de Pays de Gex Agglo !
Son rôle : collecter des objets de la vie courante pour y être nettoyés, contrôlés ou réparés si nécessaire, puis
remis en vente à petit prix pour qu’ils aient une seconde vie.
Le bâtiment d’une superficie de 2000m2, labellisé BEPOS EFFINERGIE est situé juste à côté de la déchèterie. Il
abrite plusieurs espaces dédiés : une zone de réception/pré-tri, des ateliers, des bureaux et un magasin ainsi
qu’un espace de sensibilisation au Développement Durable.
Gérée par une structure d’insertion par l’activité économique, ses différentes activités entreront en fonction
progressivement à partir de cet été : mise en place des différentes collectes et réception sur site, mise en œuvre
des ateliers puis ouverture du magasin.

UTILISER LES SERVICES DANS LES MEILLEURES CONDITIONS
Je suis un usager particulier, je me munis de mon badge lorsque je me rend en
déchèterie : il nécessaire pour ouvrir la barrière sur les sites qui en disposent ou
à présenter lors des contrôles par l’agent de quai sur les autres sites. Ce même
badge me servira également pour déposer mes sacs d’ordures ménagères si mon
logement est rattaché à la collecte en conteneur de proximité.
Je signale la perte d’un de mes badges immédiatement afin qu’il soit bloqué et ainsi éviter
son utilisation par un tiers.
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COLLECTES DES ORDURES MÉNAGÈRES

Je sors mon bac la veille du
jour de collecte.

Un bac trop plein ou avec des sacs à côté
est comptabilisé 2 fois à la collecte.

POINTS DE COLLECTE
Je ne dépose pas de sacs, encombrants ou cartons à côté ; ce sont des
dépôts passibles d’une amende et de frais de nettoyage.

VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
Je déménage : je le signale rapidement,
en donnant les justificatifs pour que
mon compte soit clôturé. Je recevrais la
facture de solde à ma nouvelle adresse.
Le bac et /ou les deux badges sont à
laisser dans le logement que je quitte.

J’emménage : je le signale au plus
tôt, même si je ne change pas de
commune, afin d’ouvrir mon compte
à ma nouvelle adresse, de vérifier
les équipements présents (bac et /ou
badges) et de les rendre actifs pour les
prochaines collectes.

Pour une prise en charge plus rapide de mon paiement, je favorise le paiement en ligne TIPI ou le
prélèvement en une fois à échéance. Je fais ma demande de prélèvement sur le site
www.monservicedechets.com dans l’onglet « faire une demande» puis «demande concernant votre facture
ou votre paiement » et je pense à joindre mon RIB.

Pour toutes vos démarches et demandes d’informations :
Maison des usagers gessiens
200 rue Edouard Branly, Technoparc, 01630 Saint-Genis-Pouilly
04 50 40 95 00 | www.monservicedechets.com

