
Commune de Riaz  5 novembre 2018 

 

SEANCE DU CONSEIL GENERAL DU 4 DECEMBRE 2018 

 
Point 9.2 de l’ordre du jour  

Détermination du Conseil communal sur le postulat déposé par M. Samuel Favre, au nom du 
groupe PLR au sujet de la déchetterie 

Lors de la séance du Conseil général du 5 décembre 2017, le Conseil général a transmis le postulat de 
M. Samuel Favre demandant de travailler à une étude et au développement d’une nouvelle structure 
adaptée pour la déchetterie. 

I. Postulat de M. Samuel Favre (séance du 13 juin 2017) 

« Demande d’étude et d’une structure adaptée concernant la déchetterie de notre commune. 
Notre commune a dépassé les 2’500 habitants. Les constructions de logements vont bon train. On peut 
imaginer avoisiner les 2’800 habitants d’ici à 2020 si l’on considère la route de Corbières et le nouveau 
hameau de Champy. Ainsi, la commune se doit de proposer des infrastructures idoines, en adéquation 
avec le développement de celle-ci, ce qui est déjà le cas concernant l’école, divers aménagements 
routiers, l’eau, pour ne prendre que quelques exemples. 
Notre place « Déchetterie » ne remplit plus les conditions de notre commune actuelle : dimensions de la 
place, quantité et diversité des déchets à trier, accessibilité à la place, circuit des véhicules, etc. Par ce 
postulat, demande est faite au Conseil communal de travailler à une étude et au développement d’une 
nouvelle structure adaptée. La collaboration avec des communes voisines est envisageable, conseillée, 
voire nécessaire si ces dernières rencontrent des problématiques identiques. 
L’amélioration de la situation actuelle peut contribuer de manière significative au traitement des déchets, 
à la diminution des poubelles ménagères, à la centralisation des déchets et par conséquent un « plus » 
pour l’environnement de notre commune et de notre région. 
Le commentaire et notamment le graphique de la page 15 parus dans le Riazois de mai 2017, ne font 
que confirmer cette tendance. 
Il est à relever que de nombreux habitants de Riaz partagent ce souci et font part de cette problématique 
lors de discussions diverses. 
Je vous remercie de l’intérêt porté à ce qui précède. » 

II. Détermination du Conseil communal 

Le Conseil communal est conscient du fait que la déchetterie communale doit répondre aux besoins des 
citoyens. Il fait son possible pour remplir cette mission de manière adéquate. C’est ainsi que depuis le 
printemps 2018, les horaires d’ouverture de la déchetterie ont été étendus le samedi.  

Travail autonome de Mme Carole Brönnimann 

La thématique de notre déchetterie a fait l’objet d’un travail autonome d’une habitante de Riaz, Mme 
Carole Brönnimann, dans le cadre d’une formation continue. Les conclusions de Mme Brönnimann sont 
les suivantes : 



Message – Détermination postulats J. Tercier, G. Oberson et S. Andrey page 2 

« Situation actuelle 

Pour la commune de Riaz, la gestion actuelle des déchets ménagers apparaît bien maîtrisée : 
ramassage et transport sous contrat signé et réalisé à satisfaction avec un prestataire de service fiable 
dans le cadre de l’entente, optimisation et modernisation des points de collecte en cours, taxation et 
ressources suffisantes pour couvrir les charges.  

Par contre, une réflexion doit être impérativement menée sur la gestion à moyen et long terme des 
déchets urbains recyclables, et notamment sur l’avenir de la déchetterie actuelle.  
Cette dernière se situe à l’intérieur du tissu bâti, sur un espace géographique qui ne peut être agrandi. Si 
à court terme, quelques petites améliorations de gestion peuvent être apportées, la déchèterie actuelle 
ne va pas pouvoir répondre aux besoins grandissants de la population de la commune à moyen et long 
terme1 ». 

A la suite d’entretiens avec différents groupes de personnes concernées par la déchetterie les éléments 
suivants ont été mis en évidence : 

« Points de satisfaction 

La gestion de la déchetterie communale répond de manière particulièrement satisfaisante aux besoins 
des usagers sur les points suivants :  
 

 Nouveaux horaires élargis : le mercredi et le vendredi en semaine ; les heures d’ouverture en 
continu jusqu’à 16h le samedi sont particulièrement appréciées. A noter que les avantages liés 
aux nouveaux horaires sont relevés en priorité et de manière unanime par l’ensemble des 
usagers rencontrés. 

 Amabilité du personnel de la déchetterie, toujours disponible pour aider les personnes âgées 
notamment  

 Espace de circulation des véhicules dans la déchetterie (sens unique)  
 Bennes, de carton notamment, généralement bien compactées, permettant ainsi un bon tonnage 

pour le transport (évitant ainsi des trajets peu rentables)  

A l’extérieur de la déchetterie :  

Accès permanent aux containers de compost (Rue de l’Industrie) 

 Espace de collecte permanent pour les branchages et gros déchets verts (même le 
dimanche)  

 Lieu de dépôt du gazon ouvert en tout temps, dans une configuration aisément accessible  
 Implantation de containers enterrés (de type molok) dans le village, à la place des containers 

sur roues souvent « débordants ».  

A noter également que la déchetterie représente pour certains usagers, notamment les résidents de 
longue date et les retraités, un lieu de rencontre d’autres habitants de la commune. L’inconvénient en est 
toutefois un plus long stationnement sur les quelques places de parc disponibles, ne facilitant pas la 
fluidité des véhicules, notamment en cas de pic de fréquentation.2 »  

                                                      
 
 
1 Travail autonome Mme Carole Brönnimann, mai 2018  
2 idem 
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L’enquête de Mme Brönnimann a également permis de relever quelques points d’amélioration pour la 
gestion de la déchetterie. Sur la base de ces indications, le Conseil communal a retenu les pistes 
suivantes : 

 « Eventuel élargissement de la fréquence d’ouverture : il apparaîtrait, au vu d’autres 
expériences similaires, qu’il est préférable d’augmenter la fréquence d’ouverture d’une 
déchetterie, plutôt que d’en prolonger les heures d’ouverture. En effet, les usagers ont tendance 
à être présents dès l’ouverture, et pas forcément à profiter de toute la plage horaire mise à 
disposition. Cela semble notamment pertinent pour les ouvertures en semaine. Il serait ainsi 
intéressant, pour Riaz, de procéder à un recensement exhaustif de la fréquentation de la 
déchetterie sur une période d’un mois par exemple, afin de vérifier si effectivement un pic de 
fréquentation est constaté aux heures d’ouverture et peut-être moins en fin de soirée. Ce qui 
permettrait éventuellement d’ajuster la fréquence (un jour supplémentaire) tout en diminuant la 
plage horaire des jours de semaine.  

 Eventuellement proposer un espace de troc, p.ex. pour des objets encombrants encore en 
bon état, qui pourraient intéresser d’autres habitants. L’inconvénient en serait toutefois une 
prolongation du stationnement à l’intérieur de la déchetterie, ne facilitant pas la fluidité du trafic 
lors des pics de fréquentation.  

Pour ce qui est des containers enterrés (dans le village), il serait utile de s’assurer qu’un espace d’arrêt 
suffisant pour les véhicules soit prévu. En effet, quelques containers de ce type sont disposés à la limite 
de la chaussée et les véhicules s’arrêtant pour déposer les ordures obstruent la voie de circulation. 3»  
 
Dans son travail, Mme Brönnimann évoque également l’importance du personnel de surveillance, lequel 
doit disposer de compétences dans le domaine du tri des déchets. Ainsi, la participation à des ateliers 
thématiques ou à des formations de base devraient être encouragées pour les collaborateurs engagés. 
Le Conseil communal en tiendra compte à l’avenir. 

Déchetterie intercommunale 

La commune de Marsens travaille actuellement sur un projet de déchetterie intercommunale. Ce projet 
intéressant permettrait de disposer d’une infrastructure idéalement située et adaptée aux besoins des 
communes de la Rive gauche qui permettrait sans doute des économies d’échelle. Cependant, une 
déchetterie intercommunale n’assure pas un service de proximité aux personnes ne pouvant pas se 
rendre à la déchetterie en voiture. Il faudrait dès lors mettre sur pied un service supplémentaire pour ces 
personnes. Par ailleurs, il est à relever que le projet de Marsens doit encore surmonter des obstacles au 
niveau de l’aménagement du territoire, plus précisément de son intégration dans le plan d’aménagement 
local en cours de révision. 
 
D’autres solutions de collaboration intercommunale pourraient également émerger du projet de commune 
unique. Le Conseil communal est favorable à de tels projets, en particulier s’ils tiennent compte des 
besoins de toute la population. Le cas échéant, il participera aux nouvelles études en ce sens. Toutefois, 
à prestations égales, le Conseil communal reste convaincu qu’une déchetterie de proximité remplit le 
mieux l’objectif visé. 

                                                      
 
 
3 Travail autonome de Mme Carole Brönnimann 
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Conclusion 

S’il reconnaît les points d’améliorations de la déchetterie actuelle de notre commune, le Conseil 
communal envisage dans un premier temps d’améliorer ce qui peut encore l’être dans l’infrastructure 
existante. Toutefois, ne disposant pas d’alternative en terme de terrain disponible, le Conseil communal 
suivra de près les solutions de déchetterie qui se profileront au niveau régional si celles-ci devaient 
s’avérer plus favorables pour les Riazois. 
Le Conseil communal saisit l’occasion de remercier Mme Brönnimann pour son remarquable analyse. 
 
Le Conseil communal invite le Conseil général à prendre acte du présent message. 
 

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL 
  

Le Syndic La secrétaire générale 
 
 

 
 

Stéphane Schwab Geneviève Gendre 
 


