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1. Préambule
La p
présentation des
d documents et princip
pes d’aména
agement ont été introduitss par M. Philippe Flückiger, qu’il
en soit remercié.. Après cette
e première sé
éance, une deuxième
d
enttrevue a été tenue par l’e
ensemble de
es
mem
mbres pour définir les détterminations de la commission. Le pré
éavis a été rrédigé par le soussigné, la
majo
orité des mem
mbres étant en vacancess.

2. Objet du préa
avis
Tran
nsformation du
d bâtiment de
d l’ancienne
e forge consttruit en 1777
7.
Le bâtiment com
mprenait enco
ore récemme
ent un apparttement, au re
ez-de-chausssée, deux fours, dont l’un
n était
destiné à la forge
e et l’autre se
ervait pour la
a cuisson du pain.
Explications de la
a Municipalitté
eprésentant de l’autorité plaide pour u
une tenue de
es ouvertures et accès suur l’arrière du
u bâtiment. La
L
Le re
raiso
on de sécuritté motive ce choix. Le de
evis est établi sur la base des soumisssions rentrée
es et pré-adjugées.
La demande de crédit est de ce fait préciise.
gnent le préavis.
Les plans de misse à l’enquête accompag

3. Ana
alyses et commenta
c
aires de la
a commiss
sion ad ho
oc
La co
ommission, dans
d
sa deuxième séancce, se déterm
mine sur la prise en comppte de ce pré
éavis et l’entrrée en
matière. La resta
auration de cette
c
bâtisse,, verrue au milieu
m
du villa
age est la bieenvenue. Tou
utefois le nom
mbre
impo
ortant de sallles avec la même
m
destina
ation interpelle.
La m
multiplication des passage
es à l’arrière du bâtimentt pose problè
ème par rappport à la ferm
me voisine. La
a
préssence d’une place
p
de déte
ente et d’un kiosque est pour le moin
ns insolite. Laa commission est d’avis que
q les
accè
ès du public au
a bâtiment doivent se s ignaler sur la
a rue. Le plan d’aménageement de la rue du Villag
ge
avecc les protections envisagé
ées, plaide d
dans ce sens
s (voir docum
ment distribuéé).
De l’’avis de la co
ommission, le
es activités d
doivent se tro
ouver sur la rue du Villagge, qui doit êttre réapropriée par
la po
opulation. Le
es murs en molasse
m
délim
mitant le four à pain devra
aient être maaintenus et l’espace forge
e
réha
abilité en sou
uvenir. La pie
erre à roue, vvestige apparent sur le so
ol, mérite d’êêtre mis en valeur et non
couvverte par les places de pa
arc (sans vissibilité). De plus, un potag
ger pourrait êêtre attribué au logementt (voir
par é
échange de terrain)
t
perm
mettant un dé
égagement à l’entrée de l’habitation.
La ré
énovation du
u four à pain a été laissée
e de côté. La
a seule mention figurant aau budget es
st remise en état du
four pour Fr. 5'00
00.-.
ouche de cheminée en to
oiture ne figu
ure pas sur le
es plans. Une enquête coomplémenta
aire sera doncc
La so
néce
essaire, en cas
c d’accepta
ation du préa
avis.
A la demande de
e la commisio
on, la Munic ipalité a réun
ni le 14 octob
bre les archittectes, le rap
pporteur et MM.
M
Bron
n et Flückiger. La séance
e avait pour b
but de parcou
urir le devis détaillé,
d
pourr définir si la remise en fo
onction
du fo
our à pain et ses fonction
nnalités pouvvaient entrer dans le buge
et global.
La discussion a permis
p
de lev
ver les doute
es, la rénova
ation est poss
sible dans le cadre du préavis sollicité
é.

Dans l’estimation des besoins, chapitre 1.3 du préavis, la Municipalité souhaite que le bâtiment soit exploité
par une association locale. Cette demande a été exhaussée, le 10.10.2015, par l’engagement de 66 citoyens
de Cugy et environs, regroupé sous la dénomination ’’Affiliation pour le Four banal de Cugy’’ AFC.
Un projet de statuts est en relecture et pourrait être présenté aux membres.
Le groupe de parole, de cette affiliation, est composé de MM : Christian Vaney, Jérôme Locatelli, Christian
Gaille, Jean Rouveyrol et Philippe Schmittler.
Il est déjà envisagé, par la future boulangère Florence Deschenaux et son mari François:
‐ D’allumer le four tous les jeudis pour la production de pain à vendre au marché.
‐ De maintenir le four en fonction, les vendredis pour la population du village.
‐ De mettre sur pied deux manifestations par année, dans la rue, comme animation villageoise.
Les dates envisagées, pour créer un événement local perpétuel sont les 10.10 et 05.05 de chaque année dès 2017!
Une animation est déjà imaginée par Nathalie Rouveyrol, pour les enfants des écoles, pour les paysannes vaudoises en
relation avec le Marché à la Ferme et la Petite Chèvrerie.

4. Conclusion
La Commission dépose deux vœux :
1/ de prier la Municipalité d’entendre les représentants des futurs utilisateurs et de permettre d’affiner le
projet et de d’assurer son fonctionnment dans l’espace public.
2/ de veiller à ce qu’un deuxième logement puisse être aménagé au 1er étage, si le besoin s’en fait sentir.

Compte tenu de ces 2 vœux, la commissions unanime, vous demande, Mesdames et Messieurs les
conseillères et conseillers, de bien vouloir prendre les décisions suivantes :
1/ D’approuver le préavis pour réhabiliter le bâtiment dit ‘’l’Ancienne Forge’’.
2/ D’octroyer à la Municipalité un crédit de Fr. 2'200'000.- TTC, pour sa réalisation.

Cugy, le 15 octobre 2015

Pour la commission :

Le président

Bruno Favaro

Le rapporteur

Philippe Schmittler

Membre

Philippe Vallelian

