Commu
uniqué de
d pressse
a Ville d
de Pully étudie
é
la
a mise e
en place d'une no
ouvelle sstructure
e de taxe
es
La
pour les d
déchets comme
c
l''impose lle droit fédéral.
f
Se
elon les dirrectives de l’Office fé
édéral de l’’environnement (OFEV) et, pluss récemmen
nt, l’arrêt du
Trribunal féd
déral (cas de
d Romane
el-sur-Lausaanne) relattif à la tax
xation des déchets, le
es structurres
de
e taxes resspectant le
e principe de
d causalitté correspo
ondent à une
u
taxe prroportionnelle (taxe au
sa
ac ou au po
oids) couplé
ée ou non à une taxe forfaitaire
e.
So
ous l’égide de Lausanne Région, un groupe
e de travail s’est form
mé afin de pproposer un concept de
fin
nancement harmonisé
é dans la région lau
usannoise. Suite à diverses étuudes, il a été propo
osé
d’’introduire une taxe au sac au prix indicaatif de CHF
F 2.00 par sac de 35 l, associée
e à une ta
axe
fo
orfaitaire do
ont les mod
dalités sont laissées au
u choix des communes..
Ce
e concept a rapideme
ent dépassé
é les fronttières de la
a région lau
usannoise ttouchant la
a plupart des
d
co
ommunes va
audoises qu
ui ne financ
cent pas, à ce jour, la gestion dess déchets een appliquant le principe
de
e causalité ("pollueur-payeur").
A la fin du m
mois de marss 2012, la majorité
m
de s municipallités vaudoiises, dont ccelle de Pullly, ont donné
le
eur accord d
de principe sur l’introd
duction, au 1er janvier 2013, d’un
ne taxe au ssac harmonisée.
Da
ans cette o
optique, la Direction des
d travauxx et des serrvices indusstriels de laa Ville de Pully
P
travaille
ac
ctuellementt sur ce pro
ojet qui demandera laa révision du Règlemen
nt de la gesstion des dé
échets actu
uel
da
atant de 19
988.
De
e plus, le 25 avril 2012
2, la Municipalité a adoopté un Pla
an de gestio
on des déchhets (PGD).
Ce
e documen
nt qui définit les prio
orités en ttermes de gestion de
es déchets provoquerra égaleme
ent
pllusieurs cha
angements.
e
Le
es principalles modifica
ations qui to
oucheront lles Pulliérans dès le 1er
janvier 20013 sont less suivantes :



uction d’une
e nouvelle structure d
de taxes (ta
axe au sac et
e taxe forfa
faitaire), so
ous réserve de
l’introdu
l’approb
bation du Co
onseil comm
munal ;



la mise e
en place d’u
une police des déchet s ;



le remplacement de
d la colle
ecte porte--à-porte de
es déchets encombrannts par un
n système de
nde. Comme cette pre
estation serra facturée, les habitaants seront encouragéss à
collecte à la deman
les déposer à la décchèterie, où
ù la collectte gratuite est
e mainten
nue ;



l’incitatiion à utilise
er et à ache
eter des coonteneurs afin d’éviterr le désordrre provoqué
é par les sa
acs
poubelle
es déposés sur
s la chausssée.

La
a Municipalité de Pully a élabo
oré un plaan de com
mmunication
n à moyen terme afin d'inform
mer
ré
égulièremen
nt les Pulliérans sur ce projet en les incitant à trier les dééchets et à utiliser les
l
infrastructurres de colleccte des déc
chets à disp
position sur le territoirre communaal.
Pully, le 27 juiin 2012 - La
a Municipaliité
Re
enseigneme
ents compllémentaire
es:
Viille de Pullyy - Directio
on des trava
aux et des services industriels, Marc
M
Zollikeer, Conseiller municipa
al,
La
aurent Balsiiger, chef de
d service - 021 721 311 11

