Postulat
« pour une déchetterie au service de la population »
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,
Depuis l’entrée en vigueur de la taxe au sac au 1er janvier de cette année, « les Nyonnais jouent
bien le jeu car on note peu d’abus » (dixit le Municipal en charge des Travaux et
Environnement)
Alors pourquoi ne pas faciliter quelque peu la vie de ces Nyonnais en installant à la déchetterie
une benne pour le plastic ?
Nos belles poubelles blanches regorgent de barquettes, bouteilles de lessive, d’adoucisseurs,
de produits de nettoyages, d’emballages en tous genres etc.
Plusieurs communes du district ont été soucieuses de ce problème et ont installé des bennes
pour le plastic comme à Rolle, Gland, Coppet/Founex, Gingins, Burtigny, Crans, pour n’en citer
que quelques unes.
POURQUOI PAS A NYON ?
Les soussignés, Josette Gaille et Maurice Gay, soucieux du problème et dans le but de
compenser quelque peu le choc de la taxe poubelle qui a pris effet avant même que tout soit
prêt en ville pour la récolte des déchets, déposent ce postulat avec les conclusions suivantes :
-

La Commune de Nyon met à disposition des habitants de Nyon une benne à la
déchetterie pour la récolte du plastic.

Question subsidiaire
Les postulants désireraient connaître les motifs qui ont amené la Municipalité à supprimer de la
déchetterie la benne pour les sacs officiels blancs.
Lorsqu’une famille part en vacances les poubelles ne sont pas vides et aucun endroit n’est
susceptible de les recevoir, alors la solution est de les mettre au bord de la route avec à la clé
une amende ou aller subrepticement remplir les containers de l’immeuble voisin. Est-ce une
solution ?

Les soussignés proposent de renvoyer ce postulat à la Municipalité pour étude et rapport

Conseillers communaux PLR
Maurice Gay

Nyon, le 14 mai 2013.

Josette Gaille

