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Valorsa – Informations et main courante

 

Depuis quelques années déjà, Valorsa sert de base arrière à Tridel et de lieu de stockage des ordures
ménagères durant les périodes de révision des fours de l’usine d’incinération de Lausanne.

Ce sont entre 4'000 et 5'000 tonnes de déchets qui sont stockés sous forme de balles rondes sur le site
de Valorsa en attendant d’être acheminés à Lausanne en fonction des capacités des fours.

Consciente des désagréments ressentis dans certains quartiers de Penthaz, la Municipalité a relayé ces
problématiques auprès de la société Valorsa à plusieurs reprises. La direction de Valorsa a déjà pris
différentes mesures pour que la situation vécue en 2021 ne se reproduise pas. Le site reste toutefois d’un
autre âge et une partie des activités de Valorsa devrait déménager dans la zone industrielle de Aclens –
Vufflens dans quelques années.

Pour donner suite à la séance du Conseil communal du 23 juin 2022, il a été décidé l’ouverture d’une main
courante pour collecter les diverses nuisances ressenties et observés. Nous vous invitons à documenter
vos observations au moyen du formulaire web suivant :

VALORSA – MAIN COURANTE

 

Nous vous prions de déposer une main courante à chaque phénomène ou chaque observation durant les
prochaines semaines

https://penthaz.statslive.info/external/show-email/eyJpdiI6ImlnNGEyenNPZHNJQlJNOTJZRWVSUUNCQWJpQXZYQk51Yk14bksyUkhoVkU9IiwidmFsdWUiOiIwSVBwNjVVMThteGhGdE9PWHh4dSsyWFE1WCt3VTBuVjh6cnkyXC9La0Npbz0iLCJtYWMiOiJjNWNlMjY1ZTVlNTZiNWRjNjA0M2Y1NGY4MDQwOTk2YzY3MmZkNWUzZGMxOGU0MDVjZjhkNjE0ODAyNjBhZWU5In0=?t=1151906515
https://penthaz.statslive.info/c/6091974015/eyJpdiI6IjhoNnk3RFJcL29vYnd5MU9NaHlCV0ptdmxSMnJjalZxdjFtYlM5dUF2OThFPSIsInZhbHVlIjoielE2OXV4SmUrVXZUblBUS3ljSlhxV051MjFYTVZ1dm81NjhpUERuRU1UQWtDZzVkUmZjN1dYVEpQbUxqaXhDeGFZTkJmSXJoWUJTYjJLT3hNRDJcL0N3PT0iLCJtYWMiOiI3ZjFkNmZmODMyMzViYTNiYTE4NDc0MGI4NDEyYzI5NzIyMzlkN2JjNDc2MTBjMGVkZDgwYTI1MmQ5MWVmNmRkIn0=
https://penthaz.statslive.info/c/6091974016/eyJpdiI6IlhkMlFzQkpVd2NYdWhhbU9pdXRLazJabnBsclowR2owV2twbFpNa1BkUVk9IiwidmFsdWUiOiIyUmNJR1wvVlo4ajFiektHY0RLcDMxVExHYjVsYjhHbWF1eEFacDZzYlBpVmVqMHpGT3hScWRjSUZXWWkyUXRmdFI3OG5XaUhnTWpZR3ZTbkg4eDRmenc9PSIsIm1hYyI6ImVhY2EwZjU0YmI4OTk4ODk3ODA3NzUwOTZhZDE4MjAzZGJkNTlkMDVhYTM0MDIyYTdhNGI1YjgxYWJiNWRkNGYifQ==
https://penthaz.statslive.info/c/6091976219/eyJpdiI6ImdHWmN5Vkl4UE5CRjIwN1NYQlJXcXA5bzlpSStQS2JcLzJLQWdNVkhYOHRJPSIsInZhbHVlIjoiV3RxMTJNc25pbFh4cnNtRlgxcHlDWEVKU0JOQjdIVUduS0Zyd1FDNTRPZEczSnMxZW13XC9iTTNXeldHNDZcL2dlTmdqQlwvK013VzFiSFpIWUtQcVpZSFE9PSIsIm1hYyI6IjdiZDdjN2RmMThkMDU0OWQzODZkYTUzYWMwYjhlNDUyMmEyYjM2NzE3MTlmODgwOTgwZjIzOTFlZWI1MmUyMzAifQ==


prochaines semaines.

Vous pouvez également nous transmettre vos photos par mail à l’adresse administration@penthaz.ch

Municipalité de Penthaz

 

Faites suivre cet email !!!

Nous vous serions très reconnaissants si vous pouviez transmettre cet email aux personnes faisant
ménage commun avec vous dans la commune de Penthaz. Leurs témoignages nous serons également
importants pour dresser un bilan complet de la situation. Merci !!!

Inscription à la newsletter

Dans le cas ou cet email vous a été transmis par un proche, et si vous désirez être informé sur l’actualité
villageoise de Penthaz, rien de plus simple, abonnez-vous à notre newsletter.

S'ABONNER À LA NEWSLETTER

Commune de Penthaz

Administration communale
 Rue du Vieux Collège 7

 1303 Penthaz
 021 862 71 88

Horaires :

Lundi : 15h00 - 19h00
 Mercredi : 08h00 - 12h00
 Jeudi : 8h00 - 12h00
 Vendredi : 08h00 - 12h00

Vous recevez cette newsletter du site www.penthaz.ch avec l'adresse nathalie.pahud@penthaz.ch.
Se désinscrire pour ne plus recevoir de mails de notre part.
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