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Luins, le 27 avril2018

Projet de méga-STEP régionale à Gland
Madame la Conseillère d'État,
Nous vous écrivons en notre qualité de citoyens inquiets de la région de La Côte.
ll y a quelques mois, nous avons été surpris d'apprendre par le biais de la Municipalité de Luins qu'un

projet d'immense station d'épuration (méga-STEP) était en train d'avancer à grands pas sur un site
privilégié de verdure à quelques encablures de nos habitations.
Nous comprenons que ce projet est géré par I'APEC (Association intercommunale pour l'épuration des
eaux usées de la Côte, Gland) et le Conseil régional du district de Nyon.
De manière à éviter tout malentendu, et même si nous ne prétendons pas maîtriser tous les tenants et
aboutissants des questions techniques sous-jacentes, nous sommes bien conscients des deux éléments
suivants : (i) les stations d'épuration existantes ou à venir doivent répondre aux exigences légales en la
matière, en particulier s'agissant du traitement des micropolluants; (ii) le nombre de petites stations
d'épuration sur le territoire du canton de Vaud est trop important, avec pour conséquence qu'une
diminution du nombre de stations est souhaitable afin d'améliorer l'efficacité et la rentabilité générale

de l'épuration des eaux.
Nous comprenons donc que nous assisterons prochainement à des regroupements de stations à un
niveau intercommunal, avec des stations plus grandes (probablement de taille moyenne) et mieux
équipées. Notre région de La Côte n'échappe pas à cette réalité et aux nécessaires changements à
venir pour y faire face.
Néanmoins, notre surprise relative au manque de communication autour de ces questions s'est
rapidement transformée en préoccupation et en inquiétude, et ce pour les raisons suivantes :

-

dit " Lavasson45 ", sis sur la commune de Gland à proximité immédiate de la commune
de Luins et de nombreuses installations de loisirs, semble avoir été retenu pour l'implantation
d'une méga-STEP régionale. ll est question d'une surface de près de 43'000 m2 destinée à
accueillir des installations pour traiter les eaux usées de plus de 110'000 habitants.

Le site

- ll s'agit de terres agricoles de la campagne glandoise,

un poumon vert au cæur de notre
privilégié
prisé
promenades
que
région, un lieu
de
ainsi
d'activités sportives (y compris
et
parcours VITA) pour des milliers de riverains.

-

Le site se trouve à moins de 750 mètres des habitations de Gland et de Luins, et à moins de
100 mètres du centre sportif de Gland (y compris ses terrains de football flambant neufs).

-

Un contrat de vente conditionnelle semble même avoir déjà été conclu avec le propriétaire de
la parcelle en question. Nous comprenons qu'il sera question de déclassement prochainement,
avec son lot évident d'oppositions.

-

Depuis le début, comme l'a relevé la Municipalité de Luins à plusieurs reprises, I'APEC ne
communique absolument pas de manière transparente sur ce projet.

-

Même les autorités (dont la Municipalité de Luins) n'obtiennent ni informations spontanées ni
réponses claires de I'APEC ou du Conseil régional du district de Nyon, qui se bornent à
minimiser l'impact du projet ou à prétendre que le choix du site ne serait pas arrêté (en
contradiction avec la réalité et l'avancement du dossier).

-

De multiples intérêts croisés de représentants de communes et de I'APEC (en clair: des conflits
d'intérêts patents) faussent la donne et suscitent les plus grands doutes sur la manière dont ce

projet est géré.

-

Depuis quelques mois, la Municipalité de Nyon s'est également déclarée favorable à ce projet
de méga-STEP régionale sur le site .. Lavasson45 Cette station devrait alors traiter les eaux

".

de plus de 1 10'000 habitants, ce qui est énorme, ce d'autant plus que sa

position

géographique ne serait pas du tout " centrale , dans le cadre d'un projet régional (aucune
prise en considération de l'ajout de toute l'agglomération nyonnaise). À noter de surcroît que
la STEP actuelle de Nyon, sur la plaine de l'Asse, serait alors abandonnée et désaffectée, alors
même qu'elle n'a pas été entièrement payée/amortie à ce jour, et qu'elle est actuellement
exploitée à moins de 50% de la capacité prévue (indépendamment de la question de

micropolluants, chaque station devant être adaptée). Quel gâchis

!

Ceci s'apparenterait

sérieusement à un gaspillage massif des deniers publics.

-

À ce jour, aucune étude sérieuse n'a été réalisée, ou communiquée de manière transparente,
en particulier pour considérer les sites alternatifs, la taille et la capacité à atteindre, les risques
environnementaux et nuisances induits (au-delà de la seule problématique olfactive), surtout
pour de grandes stations d'épuration (certaines études s'en inquiètent), et la possibilité
d'améliorer des sites existants (tels que la STEP de l'Asse).

Nous joignons à la présente une copie du flyer que nous avons préparé avec d'autres citoyens, inquiets
comme nous et désireux de combler autant que possible le manque flagrant d'informations, en
espérant pouvoir agir avant d'être mis devant le fait accompli.

Nous nous permettons d'attendre de votre part, en votre qualité de Conseillère d'État et cheffe du
DTE, une prise de contact immédiate avec les autorités et organisations concernées par ce projet afin
de clarifier la gestion de ce dossier, et une prise d'influence afin de garantir une gestion de tout projet
important de station d'épuration qui soit conforme aux exigences étatiques et dans l'intérêt public,
avec notamment une communication claire auprès des habitants de notre région et un processus
coordonné avec les communes environnantes.
Nous espérons pouvoir compter sur vous et demeurons naturellement à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire.
Nous vous prions d'agréer, Madame la Conseillère d'État, l'assurance de notre haute considération.

Yc,5
Fabien Aepli
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