Communiqué de presse
Résultat du sondage sur la déchèterie hors de Nyon et propositions
Nyon, 16 février. Le calendrier du Conseil Communal et le sondage effectué en ville de Nyon nous pousse
à prendre position sur la question de la déchèterie. En effet, le projet tel que défendu par la Municipalité
nous semble inadéquat sur plusieurs points. En défendant simplement le remplacement de la déchèterie
actuelle par une nouvelle coûteuse construction hors de la ville de Nyon, l’exécutif ne répond pas de la
bonne manière à la question de la gestion des déchets. Nous proposons donc à la Municipalité de retirer
immédiatement son projet et d’envisager une gestion plus « moderne » des déchets et de cesser avec sa
conception « villageoise » de la gestion des déchets. Le résultat de notre sondage indique que la
population ne devrait très probablement pas suivre la Municipalité si elle avait à se prononcer sur la
question. Les Vert’libéraux propose de repenser le projet et demandent à l’exécutif de tout faire pour
éviter un referendum qui risque fort de lui être défavorable.
Résultat du sondage
Plus de 80 personnes ont répondu au sondage des Vert’libéraux.
Tri individuel
-

50% des sondés se rendent une à deux fois par semaine à la déchèterie.

-

80% des sondés se disent très attachés au recyclage de proximité.

Emplacement de la future déchèterie
-

52% des sondés sont pour le maintien de la déchèterie sur son emplacement actuel.

-

11% des sondés seulement soutiennent l’idée d’une déchèterie hors de la ville de Nyon.

Conséquence d’un éventuel déplacement de la déchèterie
-

28% des sondés affirment qu’ils trieront moins s’ils doivent sortir de la ville pour se rendre dans une
déchèterie.

-

23% des dondés affirment qu’ils ne se déplaceront plus hors de la ville de Nyon en cas de déplacement
de la déchèterie.

Brève analyse du sondage
D’après notre sondage, il y a une claire inadéquation entre la population et projet de la Municipalité. Le
déplacement de l’actuelle déchèterie n’est soutenu que par 11% des sondés et entraînera une baisse significative
du tri chez les Nyonnais-es.
Arguments pour un concept raisonnable du tri des déchets à Nyon
-

L’idée de créer à l’extérieur de la ville une déchèterie de type « villageoise » où les nyonnais-es
devraient venir poser leurs déchets en voiture est une idée impopulaire et le fruit d’une mauvaise
conception du tri de déchets.

-

Cette idée pousse les nyonnais-se à se déplacer en voiture et met de côté les personnes âgées et
celles ayant décidé de ne plus avoir de véhicule. Il est paradoxal de créer du trafic alors que la ville est
déjà congestionnée alors que, dans le même temps, la Municipalité affirme vouloir baisser le trafic de
20%... Comment peut-on afficher de faire baisser le trafic tout en mettant en place un projet qui génère
du trafic ?

-

Le projet de déchèterie coûte cher pour un concept qui date du siècle passé.

-

Créer une déchèterie basée sur un mauvais concept c’est bloquer pour plus de 30 ans la question du tri
des déchets à Nyon.

-

Remplacer la déchèterie actuelle n’est pas répondre à la bonne question. La question n’est pas le lieu
de la déchèterie mais le tri des déchets.

-

La population nyonnaise semble préférer une solution favorisant la proximité.

Demande des Vert’libéraux de Nyon pour le futur concept des déchets
Afin de clarifier nos propos nous proposons « un concept urbain de la gestion des déchets ».i
Pour optimiser le tri des déchets, nous estimons que la gestion de ceux-ci doit répondre à deux impératifs :
-

Tout habitant de Nyon doit pouvoir se débarrasser facilement et à proximité de chez lui de l’essentiel de
ses déchets.
Il ne doit pas être nécessaire d’utiliser son véhicule pour transporter ses déchets hors de la ville.

Pour répondre à ces impératifs nous proposons un système différencié de récolte avec des minis déchèteries,
des midi déchèteries et une maxi déchèterie.
Les mini-déchèteries sous forme de collecteurs semi-enterrés pour collecter les déchets incinérables et le 95%
des déchets recyclables. Soit les déchets organiques (restes de repas, déchets verts, etc), le papier, le verre.
Leur accès devrait être possible pour chaque habitant dans un rayon de 150 mètres. Bien entendu leur
implantation est également tributaire de la densité de l’habitat.
Les midi-déchetteries constituées de mini-déchèteries auxquelles s’ajoutent la collecte du carton, des textiles,
de l’aluminium /fer blanc, des huiles, et déchets de jardins. La ville de Nyon dispose déjà de 10 structures
répondant en partie à ce descriptif, 2 autres sont prévues.
La maxi déchetterie dont le lieu d’implantation importe peu puisqu’elle n’acceptera que les déchets qui
ne peuvent être collectés dans les structures de proximité. Il s’agit notamment des déchets encombrants, du
bois, de la ferraille, des plastiques hormis le PET et des déchets spéciaux. En conséquence la maxi-déchetterie
est fortement réduite car elle ne devient qu’un complément aux autres tris déjà effectués en proximité.
Les éléments de base décrits ci-dessus n’excluent pas de maintenir, selon les besoins ou les circonstances, des
ramassages au porte à porte. On peut ainsi compléter le dispositif de base avec une déchèterie mobile.
Demande des Vert’libéraux de Nyon pour l’immédiat
Nous demandons à la Municipalité de suspendre immédiatement son projet de déchèterie hors de la ville de
Nyon et de repenser sa gestion des déchets pour les prochaines années. Tous les moyens politiques à
disposition seront utilisés afin de stopper ce projet inadapté et coûteux. Nous pensons que, dans un esprit de
concensus, la Municipalité saura retirer son projet afin d’éviter un recours au referendum.
Nous savons que la déchèterie à Bourgogne n’a pas pour fonction de rester en place sur le long terme et ne
cherchons pas à bloquer tout futur projet. Mais payer pour une déchèterie en dehors de la ville car la conception
villageoise du tri des déchets n’a pas pu être dépassée par les concepteurs nous semble être une mauvaise idée.
Personnes de contact
David Vogel, 078 642 28 08 ou 022 361 16 45, nyon@vertliberaux.ch, www.vd.vertliberaux.ch
Denise Fonjallaz, 079 239 65 60 ou 022 361 93 22

i Nous remercions Raymond Carrard (PS) pour sa précieuse contribution à la réflexion des Vert’libéraux.

