communiqué

un prototype de poubelle permettant de trier ses déchets
est testé au centre ville
Avec notamment l’arrivée de la restauration rapide, on observe depuis plusieurs années une
augmentation des déchets en ville, spécialement à l’heure du repas de midi, dans les zones
très fréquentées du centre ville. Face à ce constat, Lausanne testera dès aujourd’hui, aux
abords de la place Bel-Air, un prototype de poubelle qui offre sept solutions de tri. Si l’essai
s’avère concluant, le concept pourrait être étendu à d’autres lieux sensibles de la Ville.
L’augmentation démographique, l’évolution des habitudes en matière de restauration à l’heure du
repas de midi ou encore l’arrivée des journaux gratuits génèrent une augmentation des déchets sur
la voie publique. Les rues à forte densité piétonne sont particulièrement touchées. De plus, même si
l’attente des Lausannois reste grande à l’égard de la propreté en ville, certaines personnes
n’hésitent pas à jeter leurs déchets au sol ou à ne pas ramasser les crottes de leurs chiens.
Face à ce constat, la direction des travaux a mandaté Summit Foundation, une fondation active dans
le domaine de la protection de l’environnement, pour développer un prototype de poubelle d’un
genre nouveau: l’Ecopoint urbain. Réalisé en collaboration avec le service des routes et de la
mobilité, l’Ecopoint urbain offre une solution moderne et propre qui permet, en plus de la récolte
des déchets et des mégots de cigarettes, cinq possibilités de tri: le verre, le pet, l’alu, les piles et les
journaux. Un distributeur de sachets pour ramasser les crottes de chiens est de plus à disposition.
Ce prototype de poubelle de rue sera installé aujourd’hui vendredi 8 décembre à l’angle de la place
Bel-Air et de la rue Haldimand à Lausanne. Après son installation, les habitants, les passants et les
commerçants de la zone auront la possibilité de donner leur avis grâce à un sondage. Si l’essai
s’avère concluant, le concept pourrait être étendu à d’autres lieux sensibles du centre ville.
Parallèlement, dans le cadre de son programme d’entretien (préavis 2005-76), le service des routes
et de la mobilité a déjà prévu d’installer, dès le printemps prochain, des nouvelles poubelles dans
plus de 300 lieux à forte densité piétonne. Etanches et couvertes, elles seront plus volumineuses et
munies d’un cendrier et d’un distributeur de sachets pour crottes de chien. Par ailleurs, la mise à
disposition de poubelles de tri lors de manifestations organisées en ville, répond déjà à certains
souhaits exprimés par la population dans le cadre de la démarche participative Quartiers 21.
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