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Le littering est un véritable fléau de société. La commune de Gland persiste dans sa lutte et 
y croit. 
   
Depuis 2014, la Commune de Gland lutte intensément contre le littering ou déchets sauvages. 
Véritable fléau de société, ce phénomène peut, entre autres, participer à véhiculer un certain 
sentiment d’insécurité. Dans un communiqué de presse datant du 24 septembre 2014, les Autorités 
de la Ville annonçaient la couleur : Les premières actions ont été menées, elles se poursuivront aussi 
longtemps qu’il le faudra.  

La Ville de Gland peut légitimement se targuer d’appartenir au club des agglomérations propres. Cela 
est aussi en partie dû aux efforts constants de la Commune, laquelle a renforcé son dispositif de 
collecte tant en personnel que par l’achat d’un nouveau véhicule principalement dédié aux déchets 
sauvages. Dès lors, la commission littering, consciente que le travail n’est pas terminé, a décidé de 
poursuivre sa lutte. Ainsi, un certain nombre d’actions verront le jour ces tous prochains temps. Une 
nouvelle campagne d’affichage destinée à sensibiliser l’ensemble de la population sera menée mi-mai. 
En parallèle, la Ville de Gland aura une fois de plus recours aux ambassadeurs de l’IGSU (Communauté 
d’intérêts pour un monde propre). Ils seront notamment présents à la Fête du Chêne le 29 juin et en 
ville un jour à définir. Leur action consiste à renseigner les piétons et à veiller à ce qu’aucun détritus, 
mégot ou encore emballages pour boissons ne traîne sur la place publique.  
 
Pour ce qui est des déchets jonchant chaussées et trottoirs, bon nombre de poubelles seront rendues 
plus visibles. Le logo « Gland Belle, la poubelle qui rend la Ville plus belle » y sera apposé. La Ville en 
est largement équipée puisqu’on en dénombre plus de 220. Cet inventaire permet d’affirmer qu’elles 
sont en nombre suffisant, ceci d’autant plus qu’elles sont régulièrement vidées.  
 
Dans le cadre du Marché du 17 mai, un stand d’information distribuera des cendriers de poche pour 
donner une nouvelle impulsion à la lutte contre les mégots. A ce même titre, plusieurs dizaines de 
grilles d’écoulement d’eau seront dotées de marquages au sol, invitant les passants à se remémorer 
que l’eau qui s’y engouffre finit au lac, et par voie de conséquence, les mégots et autres déchets aussi ! 
  
La Municipalité rappelle que ces actions font suite à une question soulevée au Conseil communal. Elle 
espère que ces nouvelles démarches préventives porteront leurs fruits et que la population y 
contribuera.  
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