Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,
La Municipalité partage le souci exprimé par M. le Conseiller S. Soldini sur les débordements
qui surviennent sur des lieux très attractifs tels que les rives du lac. Faut-il pour autant multiplier
les équipements publics pour faire face à de telles incivilités ?
La Municipalité souhaite aborder cette question d’une manière plus large en se penchant sur la
propreté urbaine et les moyens mis à disposition afin de la préserver, voire la renforcer dans
certains lieux de la ville.
Néanmoins, la Municipalité souhaite rappeler qu'il existe déjà des WC publics entre Rive-Est et
le port de Nyon accessibles aux femmes aux hommes et aux handicapés :

Rue de Rive /ancienne douane
Parc du Bourg-de-Rive

Aux questions posées, la Municipalité peut répondre de la manière suivante :

Q. Est-ce que la Municipalité étudie la possibilité de créer un WC public accessible aux
handicapés dans ou aux abords du parc du conservatoire ?

R. La Municipalité souhaite lancer cette étude de la propreté urbaine en 2015. Toutefois, en
attendant de préciser les attentes en la matière, la Municipalité va faire installer un WC
provisoire pour quatre mois à la sortie du passage sous-route de Clémenty, près du village
pêcheurs. La location de l'installation est devisée à CHF 3'560.- / TTC avec un nettoyage
bihebdomadaire. Toutes les mesures possibles seront prises pour que ce WC s'intègre au
mieux dans l'environnement où il sera installé.

Q. Est-il prévu de donner un coup de rafraîchissement aux toilettes situées sous l'escalier à
l'entrée du port en replaçant par exemple la planche fatiguée et bruyante par une vraie porte ?

R. Les travaux ont été entrepris et réalisés début avril 2014.

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 2 juin 2014.
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