
NOUVEAUX 
CONTAINERS

Chères Troinésiennes, chers Troinésiens,

Afi n d’améliorer le tri des déchets et de rationaliser leur transport, 
nous vous informons que de nouveaux containers seront installés 
prochainement à différents endroits de la commune (voir plan au verso). 
Ceux-ci remplaceront les containers à roulettes actuels, vétustes, 
destinés à récupérer le verre et le PET.

Des containers destinés à la récupération du papier et du carton seront 
par ailleurs ajoutés dans plusieurs quartiers. 
Ce nouveau système de ramassage permettra de vider les containers 
par le même camion-grue qui vide les containers enterrés et ceux de 
la déchetterie du chemin Lullin. 

Avec votre participation, nous pourrons améliorer le taux de tri de notre 
commune et réduire, dans les poubelles troinésiennes, les déchets qui 
pourraient être recyclés.

La Mairie 

Rappel

Si un container est plein ou trop encombré pour y 
mettre vos déchets, merci de vous rendre sur un autre 
lieu de tri (par exemple à la déchetterie du chemin 
Lullin) ou de garder ces déchets chez vous quelques 
jours de plus. Il est interdit, sous peine d’amende, 
de déposer les déchets à l’extérieur des containers 
pour des raisons évidentes de salubrité publique.



Mairie de Troinex
Grand-Cour 8, 1256 Troinex
022 784 31 11 - mairie@troinex.ch

points de récupération

Merci de bien vouloir déchiqueter ou aplatir tous vos cartons pour éviter tout encombrement 
et des transports de camions inutiles

 MOINS DE TRANSPORTS  MOINS DE CO2  MOINS DE BRUIT

 1 chemin des Moulins-de-Drize
 2 chemin Pré-Cosson
 3 chemin « Sous-le-Crêt »
 4 chemin des Saules
 5 chemin Lullin
 6 chemin Dusonchet
 7 chemin de Roday
 8 chemin Champ-Carré
 9 chemin de la Fondelle

10 route de Bossey

11 école de Troinex

12 église Arménienne

 A
Déchetterie Lullin
Du lundi au samedi de 8h à 19h, sauf jours fériés. 
Réservé aux habitants de la commune.

 B Déchetterie Place de la Mairie
 C Déchetterie Chemin Dottrens
 D Déchetterie Salle des fêtes

Dépôts non autorisés
les dimanches et jours fériés !

Merci de respecter le voisinage, 
et ces espaces communs, 
en n’y déposant que les 

déchets autorisés.
PAS DE DÉPÔT 

ENTRE 21H ET 7H


