
 
         

 
 
Cugy (VD), le 22 septembre 2005 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNICATIONS DE LA MUNICIPALITE AU CONSEIL COMMUNAL 
Séance de l'Organe délibérant du 22 septembre 2005 

 
 
 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers, 
 
 
Nous avons l'avantage de vous faire part des communications municipale suivantes : 
 
1. ADMINISTRATION GENERALE (Ryamond Bron) 
 

Municipalité 
 

Seul candidat à la municipalité au 2e. tour - et donc élu tacitement le 23 août -  
M. José Rohrer, président de la commission des finances, a été assermenté le 5 sep-
tembre 2005, au cours d’une cérémonie à laquelle les membres du Conseil communal 
et les employés de la commune avaient été conviés. 
 
La répartition des dicastères au sein de la Municipalité a été légèrement modifiée.  
M. Rohrer sera chargé des finances, des bâtiments communaux, de la police et de 
la culture.  
 
Le  vice-syndic sera chargé de l’administration générale  et conservera les domaines 
de l’urbanisme et de la police des constructions. Quant au projet de nouveau col-
lège, il continuera d’être suivi conjointement par Mme. J. Franzini et M. R. Bron. 
 
Après une discussion en Municipalité, le vice-syndic sera le seul candidat à la syndi-
cature. On s’achemine donc vers une élection tacite à l’expiration du délai, lundi 26 
septembre à 12h00. 

 
2. INTERETS GENERAUX (Raymond Bron) 
 

Découpage du canton 
 

Les communes, mais aussi tous les citoyens individuellement, sont sollicités de ré-
pondre jusqu’au 30 septembre prochain à une consultation sur les deux variantes de 
nouveau découpage du canton retenus par le Conseil d’Etat. 
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Dans les deux modèles, la commune de Cugy est intégrée au district d’Echallens (ou 
du Gros-de-Vaud, selon une possible nouvelle appellation).  
 
La Municipalité, suivant en cela un avis largement répandu dans le district 
d’Echallens, s’est déclarée favorable à la solution à 10 districts, par opposition à celle 
à 8 districts. Le découpage en 10 districts lui paraît plus équilibré et fait du district du 
Gros-de-Vaud un ensemble cohérent, s’articulant naturellement autour de l’axe du 
LEB.  
 
Dans cette solution, notre nouveau district recouvrirait 61 communes, serait peuplé 
de près de 40000 habitants et serait représenté au Grand Conseil par 9 députés. 
 
Tous les renseignements figurent sur le site www.vd.ch/decter 

 
 
3. BATIMENTS COMMUNAUX (Raymond Bron) 
 

Maison villageoise 
 

Les correctifs et installations supplémentaires décidés lors de la reconnaissance des 
travaux le 11 juillet dernier ne sont pas encore tous exécutés. 
 
La ventilation, les parois et certains sanitaires notamment font l’objet d’expertises et 
de négociations. 
 

4.  AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET URBANISME (Raymond Bron) 
 

Plan de quartier Es Chesaux 
 
Le dossier corrigé a été adopté par la Municipalité; il est en cours d’étude dans les ser-
vices de l’Etat qui disposent d’un délai légal maximum de 3 mois pour se prononcer. 
 
Commission municipale d'urbanisme (COMUR) 
  
Depuis les dernières communications municipales, la COMUR s’est réunie à trois re-
prises. Elle a notamment examiné le plan général des circulations, ceux spécifiques de 
la RC et du vieux village, ainsi que divers cas de constructions litigieuses ou posant 
des problèmes particuliers. 
 
 

5. POLICE DES CONSTRUCTIONS (Raymond Bron) 
 

Projet de nouveau collège  
 

La commission municipale pour la construction du nouveau collège (COMCOL) a été 
formée. Elle est composée de : 
 
Mesdames Jacqueline Franzini, municipale à Cugy 

Sylvette Janin, enseignante à Cugy 
Messieurs Raymond Bron, municipal à Cugy, président 

Michel Cardinaux, ancien responsable des constructions scolaires 
dans le canton de Vaud, Blonay 
Jean-François Détraz, enseignant à Cugy, doyen  
Paul Juillerat, architecte à Lausanne  
Marcel Maillard, enseignant à la retraite, Cugy  
Bernard Matthey-Doret, enseignant au Mont, doyen  

 
La COMCOL a déjà siégé à deux reprises, de même que son bureau. Le projet en est à 
sa phase d’étude définitive, consistant à vérifier le programme détaillé et les choix fon-
damentaux. 
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Une séance d’information et de discussion a réuni le 22 août dernier les riverains im-
médiats du futur collège avec les représentants de la Municipalité et leurs mandatai-
res. Cette séance a permis les premiers échanges concernant les accès au collège. 
 
Centre commercial 

 
Après la délivrance des deux permis de construire (enquête publique principale en dé-
cembre 2004 et enquête complémentaire juin/juillet 2005), les travaux ont débuté le  
2 août dernier par la démolition des fondations existantes et l’installation de pieux né-
cessités par la mauvaise qualité du terrain. 
 
Rappelons que le projet comporte un centre commercial, 37 logements, un parking 
souterrain et des places de parc extérieures. 

 
 
6. FORETS (Daniel Bally) 
 

Martelage 
 

Nous avons procédé le 31 août dernier au martelage des coupes de bois de la saison 
2005-2006. 

 
Quatre coupes sont prévues pour un volume sur pied de 587,8 m3 de résineux et 
263,2 m3 de feuillus, soit au total 851 m3. 
 
 

7. PCi (Daniel Bally) 
 
Un cours de la protection civile s'est déroulé du 05 au 07 septembre dans notre Com-
mune. Une douzaine de personnes ont, durant ces trois jours, travaillé à la remise en 
état du sentier pédestre conduisant sur le Billard. 

 
 
8. ROUTES (Gilles Renaud) 
 

Contrôle du stationnement des véhicules sur le territoire communal 
 
Renseignements pris, il s’avère que l’entreprise Sécuritas n’est pas autorisée à verbali-
ser lors de la présence de véhicules parqués illicitement. La gendarmerie sera invitée à 
présenter à la Municipalité la procédure à adopter dans pareils cas. La recherche de 
solution se poursuit donc.  

 
Débouché du chemin du Verger sur le chemin de la Chavanne. 
 
Lors de la dernière séance du Conseil communal, la Municipalité vous a fait part des 
mesures qu’elle comptait prendre afin de diminuer les risques de ce débouché. 
L’entreprise Signal d’Etagnières, dès fin septembre 2005 et pour autant que la météo 
le permette, mettra en place un balisage d’un mètre de large le long du chemin de la 
Chavanne, côté gauche en montant, à partir du chemin du Verger et sur une distance 
de 20 mètres, agrémenté de deux bacs à fleurs. Cette mesure a pour but de ralentir les 
véhicules descendant le chemin de la Chavanne. 
 
En outre, le marquage du « Stop » sera avancé de quelque 50 cm en direction du cen-
tre de la chaussée.  
 
Enfin, les enseignants, par l’entremise de leur doyen, ont été sollicités de rappeler à 
leurs élèves la règle essentielle du respect de la signalisation.  
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Parking de la Cavenettaz 
 
Le dossier concernant le parking du haut du chemin de la Cavenettaz circule actuel-
lement auprès des services de l’Etat de Vaud. 
 
Giratoire Rte de la Bérallaz – rue du Village  
 
L’Etat de Vaud, après étude, a publié nos intentions dans la FAO du 30 août. Sur pro-
position de la COMUR, la municipalité envisage, avant la présentation d’un préavis, de 
compléter le dossier par une réflexion urbanistique de l’ensemble de la rue du Village. 
 
Radar TCS 
 
A l’occasion de la campagne « adaptez votre vitesse », l’entreprise Taxomex, en collabo-
ration avec le TCS, mettra en place un inforadar sur le territoire de la commune de 
Cugy, ceci à raison de 4 semaines réparties sur une année, soit du 7 au 11 novembre 
2005, du 6 au 10 mars 2006, du 12 au 16 juin 2006 et du 4 au 8 septembre 2006. 
Les lieux de l’installation seront déterminés en fonction des conclusions du rapport 
Transitec. 
 
Socles TL de la route de Bottens 
 
L’élimination des pylônes de la route de Bottens a occasionné un dépassement du coût 
de Fr. 3'200.- par rapport au devis initial de fr. 8'900.-. En effet, celui-ci tenait compte 
d’un certain type de socles communiqué par les TL. Il s’est avéré que sur 7 pylônes 
supprimés, 5 comportaient des socles différents et nécessitaient un travail accru pour 
leur élimination. 
 
Limitation de la vitesse sur la route de Montheron 
 
Dans son dernier rapport, la commission de gestion avait demandé que la limitation 
de vitesse  à la route de Montheron soit portée de 80 km/h. à 60 km/h. 
 
La réponse de la Commission consultative de circulation du service des routes de 
l’Etat de Vaud est la suivante :   
 
« La commission a considéré que les usagers (environ 3950 véhicules par jour) respec-
tent la vitesse sur ce tronçon, selon les mesures effectuées par la gendarmerie en avril 
2005. Par ailleurs, aucun accident n’a été recensé dans le secteur depuis 2001, à 
l’exception d’un accident isolé avec une perte de maîtrise dû à l’alcool, ne faisant aucun 
blessé. D’autre part les arrêts des TL sont situés sur les voies de circulation, ce qui rend 
encore plus attentif l’automobiliste vis à vis des piétons (très peu nombreux à cet arrêt 
de la Bérallaz. Les enfants du hameau de la Bérallaz utilisent les chemins communaux. 
En outre, la commission estime qu’il faut maintenir une uniformité dans ce secteur sur 
les différents axes routiers cantonaux hors des localités. »  
 
La commission s’est donc prononcée défavorablement à une prescription de 60 km/h. 
sur ce tronçon, dont la vitesse restera limitée à 80km/h. 
 
RC 501b (traversée de Cugy)  
 
L’enquête publique de la portion de route située au droit du futur centre commercial 
n’a pas soulevé d’opposition; les principes proposés par les bureaux Transitec et Jan 
et Courdesse  peuvent donc être considérés comme acceptés dans leur généralité.  
 
Toutefois, soucieuse de donner une unité de caractère à la traversée du village dans 
toute sa longueur, la Municipalité a confié une étude d’aménagement au bureau Pla-
rel, dont le montant de Fr. 18'500.- a été accepté par la Commission des finances. 
 
Les résultats de cette étude viennent de parvenir à la Municipalité. Après concertation 
avec les deux premiers bureaux techniques et les services de l’Etat, les propositions 
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retenues feront l’objet d’un préavis au Conseil communal en principe avant la fin de 
l’année.  
 
Aménagements routiers 
 
La Municipalité a donné  mandat au bureau Transitec SA afin d’établir une planifica-
tion d’ensemble des aménagements routiers prévus sur le territoire communal pour 
les années à venir. Cette planification devra tenir compte de différents paramètres : 
priorités en fonction de constructions planifiées, urgence ou opportunité 
d’aménagements en sous-sol, possibilités financières de la commune. 
 
Véhicule communal 
 
La voiture OPEL blanche très occasionnellement utilisée par les employés communaux 
devait être présentée à l’expertise. Les renseignements obtenus tant par le garage 
AZUR de Cugy, pour la partie mécanique et électrique, et la carrosserie l’Escale de 
Bretigny ont permis de constater que les frais de remise en état de ce véhicule étaient, 
compte tenu de son état, disproportionnés par rapport à son utilisation. 
 
La Municipalité s’apprête à remettre ce véhicule à la casse.   

            
 

Nous en avons ainsi terminé avec les communications que la Municipalité désirait vous don-
ner ce soir et nous vous remercions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les 
conseillères et conseillers, de votre attention. 
 
 
 
      AU NOM DE LA MUNICIPALITE 
 
     Le vice-syndic :   La secrétaire a. i. : 
 
 
     R. Bron    M. P. Durussel 
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