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Communiqué de presse 
 
 
 

INFRASTRUCTURES 

Une future déchèterie moderne et design 
 
 

Gland, le 31 mai 2021 – C’est aujourd’hui que les travaux de relocalisation et d’agrandissement de 
la nouvelle déchèterie débutent pour une durée d’environ douze mois. Une nouvelle parcelle, des 
quais de déchargement plus aérés et permettant un trafic plus fluide, des fonctionnalités adaptées 
aux exigences actuelles, ainsi qu’une ressourcerie. Tels seront les contours de cette nouvelle 
infrastructure qui affichera fièrement l’œuvre artistique « Bis repetita » de Delphine Renault, 
lauréate du concours lancé par la Ville à cette occasion. 
 
Les nouveaux aménagements de la déchèterie ont été conceptualisés de façon moderne, pratique et 
surtout évolutive. Ils comprendront une plateforme centrale couverte avec un quai de déchargement 
pour l’accès aux bennes et un système de stationnement en parallèle. Un bâtiment d’exploitation sur 
plusieurs niveaux hébergera des espaces fonctionnels, un mur à tri, des surfaces de stockage et de 
manutention des différents déchets collectés, ainsi qu’une ressourcerie. 
 
Un couvert pour la collecte des déchets verts et une zone aérée pour les branchages sont également 
prévus, ainsi qu’un espace de circulation périphérique avec places de stationnement. 
 
Intervention artistique 

Après l’obtention d’un pour cent culturel pour cette nouvelle construction, le Service de la culture et 
la Commission culturelle ont mis sur pied un concours sur invitation pour la réalisation d’une 
intervention artistique. Le jury, composés d’experts du domaine artistique, d’experts techniques, de la 
Commission culturelle et de représentants de la Ville a choisi le projet de Delphine Renault « Bis 
repetita ». Le projet sera visible dès l’inauguration de la nouvelle déchèterie en 2022. 
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