communiqué

collecte des déchets

des mesures de surveillance pour mettre fin aux
incivilités
Depuis l’introduction du nouveau règlement sur la gestion des déchets en janvier 2013, de
nombreuses incivilités ont été relevées dans les déchèteries fixes et mobiles ainsi que dans les
postes fixes de collecte. Forte de ce constat et dans le but d’améliorer la propreté des points
de collecte, la Ville de Lausanne a décidé de renforcer la surveillance de ces lieux avec le
soutien d’une société externe.
Dépôts sauvages de déchets aux abords des points de collecte et en dehors des heures autorisées,
non-respect des directives en matière de tri des déchets, lieux de collecte vandalisés… toutes ces
incivilités péjorent la qualité des prestations et des infrastructures destinées à tous les usagers et
représentent un coût important pour la collectivité. En conséquence, la Ville de Lausanne renforce,
dès aujourd’hui, la surveillance de ces lieux en soirée et les week-ends.
Des agents de sécurité sont ainsi amenés à faire des tournées pour sensibiliser la population et
améliorer le respect des normes établies par la Ville de Lausanne en matière de gestion des déchets.
Des affiches rappelant quels déchets sont collectés dans chaque poste fixe sont également apposées
dès le début de la campagne pour informer la population. Tout comportement contraire au
règlement communal en matière de gestion des déchets fera l’objet d’une procédure dans le but de
dénoncer les contrevenants.
Pour rappel, toutes les informations utiles sur les lieux de collecte des déchets, leurs horaires et
leurs spécificités se trouvent dans le calendrier annuel des ramassages et agenda des déchèteries
distribué en tout ménage en fin d’année ainsi que sur la page Internet du service d’assainissement.

La direction des travaux
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
 Olivier Français, directeur des travaux, 021 315 52 00
 Fadi Kadri, chef du service d’assainissement, 021 315 79 10
Plus d’informations sur Internet: www.lausanne-recycle.ch
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