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Contenu : 
Nos autorités désirent inciter la population à réduire l’utilisation du plastique, et que font-elles ? 

Elles décident de remplacer les piquets à neige en bois par des jalons en plastique, qui ornent durant tout l’hiver 
le bord de nos routes. 

Est-ce bien cohérent ? 

Développement : 
Par différentes mesures, nous désirons inciter la population à limiter la consommation de produits en plastique et 
à favoriser l’utilisation de produits durables et locaux, par exemple en supprimant la vaisselle jetable dans les 
manifestations. 

Or, pendant ce temps, que font nos autorités ? Elles décident de remplacer les piquets à neige en bois par des 
jalons synthétiques, qui ornent durant tout l’hiver le bord de nos routes. 

On veut supprimer les pailles en plastique et on en plante des géantes le long des routes. 

Ce sujet a déjà été traité le 3 décembre 2019 suite à la question Damien Humbert-Droz 19.343, mais la réponse 
se basait uniquement sur le coût d’achat des piquets et ne tenait pas compte de leur durée de vie, ni de leur impact 
environnemental. 

Comment peut-on vouloir inciter la population à réduire la consommation de plastique pendant que l’on remplace 
nos bons vieux piquets en bois par du plastique ? 

Suite aux grosses chutes de neige de cet hiver, nous avons constaté que beaucoup de ces piquets étaient couchés 
dans la neige et ne remplissaient ainsi plus leur fonction de délimitation du bord de la route.   

Qu’en pensent les personnes concernées du service des ponts et chaussées ?  

Demande d’urgence : NON 
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