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Rapport de la commission chargée d’examiner la prise en considération du 
postulat intitulé « Partage et récupération des objets encombrants », 
rédigé par le Conseiller communal Jean-Sébastien Fornerod. 

 
 Au Conseil Communal de La Tour-de-Peilz, 
Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs les Conseillères et Conseillers communaux,  
 
La commission s’est réunie le mercredi 30 septembre 2015 à la Maison de Commune pour 
examiner le sujet précité. Voici les noms des commissaires :  
Madame Esther Blake-Gerber, 
Messieurs José Espinosa, 
 Jean-Sébastien Fornerod, 
 Jules Kläy, 
 Manuel Paley, 
 Jean-François Treyvaud et  
 Gilbert Vernez, président-rapporteur. 
 
La commission remercie Madame Nicole Rimella Municipale du dicastère Urbanisme et 
Travaux, ainsi que Monsieur Victor Béguelin Chef de service, qui ont exprimé le point de vue 
de la Municipalité. 
 

Résumé du postulat 
 
Le postulat contient deux propositions : premièrement définir un nouvel emplacement afin 
de déposer des objets valorisables puis récupérables par d’autres personnes, afin d’éviter du 
gaspillage. 
 
Sa deuxième proposition est la création d’un centre de réparation- restauration redonnant 
vie à des appareils détériorés. 
 

Avis de la Municipalité 
 
A l’unisson Madame Rimella et Monsieur Béguelin rejettent fermement l’idée de réserver un 
emplacement permettant aux citoyens de récupérer des objets avant de les déposer dans 
une des bennes à la déchèterie.  
 
Dans l’enceinte du point de collecte communal, la présence de personnes, brocanteurs 
professionnels par exemple, s’est révélée insistante, trop intrusive ; il arrivait qu’elles 
guettaient, et prenaient parfois, le contenu du coffre d’une voiture. Des altercations   se sont 
produites. En date d’octobre   2013 une directive sur la gestion des déchets mentionne une 
limitation du temps passé sur l’aire de la déchèterie à 15 minutes ; et ceci afin d’en garantir 
le confort, la propreté et même la sécurité. On lit dans le règlement communal que les objets 
déposés deviennent propriété de la Commune ou de l’organisation de recyclage. Mais dans la 
pratique une marge de tolérance est admise ; des usagers font parfois une bonne affaire et 
ne s’en plaignent pas ! 
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Madame Rimella et Monsieur Béguelin signalent que la voirie n’a pas le rôle de trier les 
déchets encombrants, et que plusieurs associations pratiquent la récupération d’objets 
usagés. Les habitants de la Commune peuvent s’adresser à elles. Par ailleurs les 
représentants de la Municipalité affirment que la mise en place du système demandé par le 
postulant nécessiterait du personnel supplémentaire. 
 
Relatif à la deuxième proposition Madame Rimella examinera volontiers la possibilité de 
favoriser la création d’un centre de réparation - restauration d’objets recyclables. 
 

Délibérations de la commission  
 
La commission est d’avis que l’on peut récupérer et recycler davantage de choses avant de 
les déposer au point de collecte actuel, endroit extensible. Elle admet qu’un emplacement 
géré par des bénévoles n’est pas réaliste actuellement. Mais habiliter une association ou 
organisme serait possible, afin qu'elle récupère des objets destinés à une seconde vie. 
Malgré les difficultés de mise en œuvre la commission demande à la Municipalité de 
prospecter en vue de satisfaire l’idée du postulant. Un commissaire fait remarquer qu’un 
terrain attenant à la route de Chailly au-dessus de la voie ferrée est (était ?) prévu pour 
devenir une zone artisanale, et pourrait convenir pour aménager un entrepôt. 
 
La deuxième proposition est reçue très favorablement par tous les commissaires. La création 
d’un centre de réparation – restauration permet de redonner une seconde vie à de multiples 
appareils ou meubles et de contribuer au développement durable. Elle donnerait la possibilité 
d’occuper, même temporairement, des personnes au chômage, en difficultés ou en 
recherche de premier emploi. Il conviendrait aussi de trouver des solutions pour surmonter 
les entraves administratives, et de s’inspirer des ateliers qui existent déjà en Suisse 
romande. En outre une collaboration intercommunale, voire la création d’un centre régional 
apparaît comme la meilleure piste à étudier. 
 
La commission demande à la Municipalité d’entreprendre les démarches pour contribuer à la 
création d’un centre de réparation. 

________________ 
 
Lors de la séance du 30 septembre, tous les participants ont reconnu l'abondance d'objets 
jetés, et ont admis la nécessité de trouver des bons moyens pour leur diminution.  
 

Conclusion  
 
La majorité de la commission (4 voix pour, 3 votes blancs) vous demande, Mesdames, 
Messieurs les Conseillères et Conseillers communaux, de prendre en considération le postulat 
« Partage et récupération des objets encombrants ». 
 
 Au nom de la commission : 
 
 Gilbert Vernez 



Partage et récupération des objets encombrants 

Postulat 

 

Nous sommes représentants d’une commune soucieuse de l’environnement et du recyclage 

de nos produits. 

Notre déchetterie est un exemple de qualité mais tout ce qui est à traiter nous est facturé 

pour le transport et le traitement. 

C’est pourquoi, nous pourrions rendre service aux consommateurs qui veulent éviter le 

gaspillage et mettre à disposition ce qui est encore utilisable. 

Je demande donc à Municipalité d’étudier la possibilité de mettre un emplacement, à la 

déchetterie, qui permettrait de déposer les objets encombrants pour donner la possibilité 

aux habitants de notre commune, et même des communes avoisinantes, de pouvoir 

récupérer du matériel encore en bon état et ainsi éviter le gaspillage. Nous pourrions 

éventuellement utiliser les containers loués pour la démolition du Collège Courbet. 

De plus, je demande également que la Municipalité envisage de créer un centre de 

réparation pour les objets détériorés et de mettre du personnel qualifié à cet effet. 

Cela donnerait la possibilité à des bénévoles motivés de venir donner un coup de main et 

cela pourrait permettre aux jeunes d’acquérir une formation indispensable dans leur avenir. 

 

Une commune qui prend soin de son environnement tout en ouvrant pour des formations 

utiles dans l’anti-gaspillage est une commune intelligente et ouverte sur notre avenir 

commun. 

 

Je demande que mon postulat soit transmis à une commission pour sa prise en 

considération. 

 

 

 

 

Jean-Sébastien Fornerod, le 26 juin 2015 

  


