
 

 
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
Inauguration du site de l’ancienne décharge publique  
de Molard-Parelliet après sa remise en état et son reboisement 
  
Nyon, le 9 septembre 2022 
Les travaux d’assainissement et de remise en aire forestière de l’ancienne décharge 
publique de Molard-Parelliet, sur la commune de Trélex, sont finalisés. La Ville de Nyon 
vient d’inaugurer cet espace renaturé en présence du Conseiller d’Etat Vassilis Venizelos. 
L’ancienne gravière de Molard-
Parelliet, située sur la commune 
de Trélex, a été exploitée comme 
décharge publique par la Ville de 
Nyon de 1965 à 2001. Des 
ordures ménagères et des 
déchets de construction 
constituaient la majorité des 
dépôts qui y ont été enfouis. A 
l’époque, cette pratique était 
courante et autorisée. 
Néanmoins, cette ancienne 
décharge publique faisait 
apparaître un risque de pollution 
des eaux souterraines, mais 
également de la nappe d’Arpey 
qui fournit de l’eau potable à toute la région. L’assainissement du lieu est donc devenu prioritaire. 
A partir de 2002 de nombreuses investigations et études ont été menées qui permirent 
d’entreprendre des travaux d’assainissement de 2017 à 2018. 
Cet important chantier a vu la construction d’un vaste écran de protection, un mur enterré d’une 
longueur de 520 mètres et d’une profondeur de 5 à 18 mètres, qui a permis de séparer la nappe 
alimentant les captages d’Arpey de celle située sous l’ancienne décharge.  
Le projet fut ensuite complété par un reboisement de la zone. En effet, au vu des conditions 
précaires du sol et la présence marquée d’espèces néophytes envahissantes, un remodelage du 
terrain a été nécessaire accompagné d’une reconstitution du sol, de nombreuses plantations et 
de la création de plans d’eau (3 étangs étanchéifiés d’environ 1000m2). Ces travaux ont permis 
de redonner à ce site son plein potentiel écologique de corridor de migration (recensé dans le 
réseau écologique cantonal) et de lutter contre les espèces envahissantes. 
L’inauguration du site s’est déroulée vendredi 9 septembre en présence de M. Vassilis Venizelos, 
Conseiller d’Etat en charge du Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité 
et de représentants des Autorités nyonnaises, trélésiennes et cantonales. 
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