
 

Aux habitantes et habitants de la commune de Cologny 

COVID-19 et levée des déchets 

  
Au nom du département du territoire de l’Etat de Genève, nous vous adressons ce message sur les mesures que la 
Commune doit mettre en œuvre pour assurer un service minimum de levée des déchets sur le territoire.  
 
Si la santé de chacune et chacun est la priorité numéro une en cette période troublée, celle des chauffeurs et des 
manutentionnaires acteurs de la collecte des déchets, l’est également.  Afin d’assurer la continuité dans la collecte 
des déchets urbains produits sur le long terme, les mesures suivantes sont prises : 

 

 Levées porte-à-porte 

Collectes prioritaires maintenues 

o les ordures ménagères 
o les déchets de cuisine  

 
Collectes suspendues dès le 26 mars 2020 

o les déchets encombrants 
o les déchets de jardin 

  
Collectes maintenues tant que les prestataires disposent de ressources suffisantes: 

o le papier 
o le PET et le verre (dans les immeubles) 

 

 Points de récupération publics et privés  

Collectes prioritaires maintenues 

o les ordures ménagères 
o les déchets de cuisine  

 

Collectes maintenues tant que les prestataires disposent de ressources suffisantes: 

o le papier 
o le PET et le verre  

 

 Déchetterie chemin du Tirage – Fermée jusqu’à nouvel avis 

 ESREC 

Les ESREC continuent d'être ouverts à la population tant que la situation sanitaire le permet. Pour autant, leur 
accès est fortement restreint (maximum 3 usagers sur la plateforme en plus des deux surveillants), et génère 
donc des temps d'attente très longs. Nous demandons à la population de repousser autant que faire se peut 
les livraisons de déchets aux ESREC. 

 
Les informations générales qui précèdent sont en ligne sur le site internet de l'Etat, et celles plus spécifiques pour 
Cologny sont sur la page web de la Commune (cologny.ch/dechets). Elles seront mises à jour selon l’évolution de la 
situation.   
 
Nous vous prions de bien vouloir garder les déchets non levés chez vous jusqu’à nouvel avis et vous remercions 
infiniment de votre collaboration.  

 
Matthieu Raeis        Le Conseil administratif 
Chef du secteur déchets       Commune de Cologny 
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE     infodechets@cologny.ch 
Département du territoire (DT) 
Office cantonal de l’environnement 
Service de géologie, sols et déchets 


