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Postulat
« Agissons contre les déchets sauvages »

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers,
Ce postulat a pour but de mettre en lumière d’une manière générale la détérioration
de la propreté que subit notre commune à mon sens, principalement à cause d’actes
malveillants. Je pense sincèrement qu’il y a quelque chose à faire pour essayer de
contrer cela.
Buts
Je cite ci-dessous les buts que je souhaiterais atteindre avec les éventuelles mesures
prises à la suite de ce postulat.
1. Améliorer la qualité de vie, l’expérience citoyenne et touristique de la ville.
2. Sensibiliser un maximum de personnes sur l’importance de la responsabilité
individuelle dans une société, en particulier au sujet des déchets sur la voie publique.
3. Trouver des solutions à court, moyen et long terme de manière à ce que des idées se
mettent rapidement en place avec une vision durable sur l’avenir.
Problèmes
Parmi la multitude de problèmes liés à ce sujet je souhaiterais en relever quelques-uns.
Ceux qui m’ont poussé à cette initiative.
Premièrement, tout ce qui concerne les déchets en bord de route. Ceux qui sont jetés
de manière irresponsable par des usagers de la route. On peut également citer les
dépôts de poubelles non taxées et autres déchets en tous genres dans la nature.
Deuxièmement le littering, phénomène rendu assez médiatique ces derniers mois,
notamment dans les plus grandes villes. Celui-ci regroupe un peu toutes les incivilités
liées à l’abandon de déchets sur une place publique, cela de manière volontaire ou non.
Finalement, j’aimerais également mettre en lumière un problème qui se retrouve dans
tous ceux cités précédemment, celui des mégots de cigarettes. En effet, il est déprimant
de voir le nombre de mégots trainer par terre, parfois même à moins d’un mètre d’une
poubelle.

Décharge de la voirie
J’aimerais quand même rassurer le personnel de la voirie et ses responsables pour dire
que ce postulat n’est aucunement une critique envers leur travail. Je suis conscient et
certain que ceux-ci font tout ce qui leur est possible, dans la limite des ressources
disponibles, pour atténuer ces problèmes au maximum. Et que malgré leur action, ainsi
que celle de diverses associations et mouvement citoyens, celles-ci ne suffisent pas ou
plus pour limiter, dans la mesure de l’admissible, l’impact sur l’image de notre ville de
ces incivilités pour les citoyens et pour les touristes.
Responsabilité individuelle
Il relève du bon sens qu’il ne faut pas jeter de déchets sur la voie publique ou dans la
nature. Malheureusement, l’Etat, la police, tous les services de sécurité et d’entretien
public ne peuvent pas être derrière chaque personne pour veiller au respect de ces
règles de comportement. Il est donc du ressort de chacun d’avoir les capacités de juger
si son acte est respectueux vis-à-vis des autres citoyens.
Solutions possibles
Malheureusement je n’ai pas de solution miracle à proposer. Cependant je suis d’avis
que la commission de développement durable se réunisse pour discuter de cette
problématique avec le ou les Municipaux en question. Cela pour définir les problèmes
peut-être de manière plus claire et subjective, tout en envisageant différentes solutions
dans la limite des ressources possibles et applicables.
Cette thématique et la propreté de notre ville me tiennent à cœur. C’est donc avec
enthousiasme que je propose mon aide et point de vue sur ces diverses problématiques.
Ayant réfléchi plusieurs mois sur ces problèmes, j’ai déjà pu avoir une ou deux idées /
solutions.
Conclusions
Je conçois parfaitement que ma vision retranscrite dans ce postulat peut vous paraître
utopiste. Mais j’ai foi en nos autorités et en nos citoyens pour que celui-ci ait au moins
un impact partiel et permette de responsabiliser tout-un-chacun contre ces incivilités.
Je suis également tout à fait conscient qu’il est peut-être difficile d’un point de vue
communal d’agir efficacement sur certaines problématiques relevées dans ce postulat.
C’est pour cela aussi que je compte sur la Municipalité et les partis pour remonter
l’information au niveau cantonal, députés et autres.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, mes
salutations distinguées.
Samuel Apothélos, rédacteur

