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Comme annoncé dans notre tout-ménage du début du mois d’octobre (disponible sur notre 
site internet), la déchetterie principale du chemin Lullin sera fermée définitivement dans le 
courant de la semaine du 24 octobre. 

Une déchetterie provisoire était prévue au chemin Dottrens, mais compte tenu de l’opposition 
manifestée par les riverains, les autorités communales ont décidé de renoncer à ce projet. 

Malgré cette fermeture de la déchetterie, tous les déchets, à l’exception des huiles, continueront 
à être récoltés à Troinex grâce aux différents écopoints existants, dont plusieurs seront complétés 
par l’ajout de containers (voir plan au verso) : 

• 3 écopoints équipés de containers enterrés ( A  à C )
•  14 points de récupérations équipés des nouveaux containers installés en 2021, dont un 

écopoint supplémentaire à l’extrémité du chemin du Claiset ( 1  à 14 )
• 3 emplacements pour la récupération des textiles (  D , 8  et 12 )
• 7 emplacements équipés de containers pour les déchets de cuisine uniquement ( E  à K )

La benne pour les déchets de jardin qui se trouvait à la déchetterie sera supprimée, mais nous 
rappelons que ces déchets sont ramassés tous les lundis en porte à porte sur l’ensemble de la 
commune.

Seule la récupération des huiles ne se fera plus à Troinex jusqu’à nouvel avis. Les recommandations 
du Service cantonal des déchets concernant les huiles sont les suivantes : 

•  Petites quantités : les verser dans une bouteille en PET et les éliminer avec les ordures 
ménagères.

• Grandes quantités : les amener dans un des Espaces de récupérations cantonaux (ESREC) 

Information aux habitants de Troinex

Fermeture définitive  Fermeture définitive  
de la déchetterie  de la déchetterie  
du chemin lullindu chemin lullin

Rappelons que tous les déchets peu-
vent être amenés dans les ESREC, 
en particulier dans celui de la Praille  
(avenue de la Praille 47 à Carouge) 
qui se trouve à quelques minutes en  
voiture de Troinex  (voir ci-contre). 

La mairie se tient à votre disposition 
pour tous renseignements complé-
mentaires.
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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

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

Ecopoints enterrés

A Place de la Mairie  

B Chemin Dottrens

C Salle des fêtes

récupération des textiles

 D Chemin Dottrens 20

déchets de cuisine uniquement

E Chemin de Roday

F Chemin de Drize - Eclaireurs

G Chemin Sous-le-Crêt

H Chemin de Saussac

I Chemin des Moulins-de-Drize

J Chemin de la Mairie - Epicerie

K Route de Bossey 

points de récupération 

 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 Dottrens 

 8 Chemin Champ-Carré  
 9 Chemin Fondelle – Chaumière  
10 Route de Bossey  
11 École de Troinex 

12 Église Arménienne  
13 Chemin du Claiset  
14  Route de Bossey – Parapente  


