
POSTULAT	  ADG	  
Plénum	  du	  20	  mai	  2015	  

	   1	  

Monsieur le Président,  

Mesdames et messieurs les conseillers communaux et généraux, 

Mesdames et Messieurs, 

Le groupe DC a pris connaissance avec attention du postulat de l'Adg concernant 

le tri sélectif des déchets.  

Si la réflexion est tout à fait pertinente et que la problématique du recyclage est un 

sujet auquel notre groupe est particulièrement sensible, nous pensons que ce 

postulat anticipe un état de fait qui est en court de traitement . 

En effet, l'introduction de la taxe au sac (ou une autre variante similaire) est 

actuellement en discussion devant la commission des communes valaisannes. Le 

rapport est d'ailleurs attendu pour fin juin. La mise en place prévue en janvier 2016 

notamment par notre exécutif et la commission de travail présidée par Marcel 

Maurer, ne se fera vraisemblablement pas avant 2017. Avec l'introduction de ce 

nouveau mode de taxation des ordures ménagères, il faudra élaborer de nouveaux 

règlements.  

Une réflexion globale sera nécessaire et de nombreux éléments vont devoir être pris 

en compte et coordonnés. Il nous apparaît donc que ce postulat est réducteur et 

qu'il conviendrait de s'interroger et de trouver des réponses avec une optique plus 

large.  

Notre groupe, souhaiterait qu'une commission thématique soit mise en place, 

comme celle de la mobilité douce en son temps. Avec cette dite commission, 

toutes les réflexions pourraient être menées conjointement avec notre exécutif afin 

de traiter la problématique de la gestion des déchets dans sa globalité et de 

disposer à terme d'un règlement complet et exhaustif sur cette question. Ceci 

contribuera à  diminuer le volume de déchets et donc les taxes pour les citoyens.  

Tenant compte de ces éléments, le groupe DC propose la création d'une 

commission ad hoc et rejette à l'unanimité le postulat présenté ce soir.  

 

Je vous remercie de votre attention 

 

Céline Coquoz pour le groupe DC 


