COM
MMUNE DE
E CUGY / V
VD

Com
mmunicattions de la Municcipalité au
a Conseeil communal
Séancce de l'Org
gane délibéérant du 17
7 mars 201
16
____________________________________________________________________________________________________________________

1.

A
Affaires générales (Raymond
(
Bron)

ns communa
ales 2016
Election
Les électtions commu
unales de ce début d’annéée sont un sujet de satisffaction à plussieurs titres.
Le défi q
que représentait le passag
ge de cinq à sept membrres de l’effectif municipall a été réussii, puisque
dix candidats/tes se sont présenttés/es. Mieuxx, sept d'entrre eux/elles ont
o obtenu laa majorité ab
bsolue au
é
pour l’élection de l ’Exécutif, l’orrganisation d’un
d
second ttour.
premier tour, ce qui évite,
ncore, deux des
d trois fem
mmes candidaates font d’ores et déjà partie de la fuuture Municip
palité.
Mieux en
Quant au Conseil co
ommunal, il a bénéficié d
d’un intérêt plus
p
important que ces d
dernières lég
gislatures,
avec 58 ccandidaturess pour 55 sièges.
Une fois le second to
our clos, il aura été renou
uvelé à quelque 43%.
mmune qui renouvelle se
es autorités rrégulièremen
nt et dans un
n climat sereein est une commune
c
Une com
qui se po
orte bien !
Le dispo
ositif d’inform
mation et de promotion m
mis en place par la Municipalité dès le mois de novembre
n
passé n’e
est certainem
ment pas étra
anger à ce reegain d’intérê
êt.
Votre Exxécutif tient aussi
a
à soulig
gner l’engageement efficacce du bureau
u électoral, p
placé sous la direction
de votre
e président, le
l 28 février dernier et rremercie la vingtaine
v
de personnes q
qui ont conssacré leur
dimanch
he au dépouiillement de quatre
q
objetss fédéraux ett de quelque
e 1’700 bullettins de votess pour les
électionss communale
es.
Le corpss électoral sera
s
encore appelé aux urnes dima
anche procha
ain 20 marss pour élire les deux
derniers conseillers communaux
c
on de deux M
Municipaux, ainsi que
aux sièges llaissés libres par l’électio
uppléants prrévus. Cette fois-ci,
f
six ca ndidatures sont en lice. Le
L Conseil co
ommunal sera ainsi au
des 11 su
complet,, mais un no
ouveau tour sera
s
nécessa ire le 17 avriil pour élire les 7 suppléaants manqua
ants ! Si 7
candidattures sont en
nregistrées, l’élection seraa tacite.
M
Centre ssportif de Malley
Comme cela est devvenu une hab
bitude depuiis que le Con
nseil a accep
pté la convenntion relative
e au futur
ons, lors de cchacune de vos séances, des nouve lles de cet important
centre sportif, nous vous donno
égional.
projet ré
Le Plan d
d’affectation cantonal (PA
AC) prévoyan
nt les constru
uctions admiises sur la paarcelle et ses environs
a suscité
é quelques ra
ares oppositio
ons qui sontt en cours de
e traitement.
L’enquêtte pour la dé
émolition dess installationss actuelles a été publiée au
a début de ce mois.
Les architectes, tout en continua
ant d’améliorrer quelquess aspects de leur projet een collaboration avec
p
la recherche
e d’économie
es, préparentt le dossier d’enquête
d
les futurs utilisateurss et tout en poursuivant
du Centrre sportif lui--même.
De mêm
me, une enq
quête pour l’implantatio
on d’une pattinoire proviisoire sur lee terrain dess anciens
abattoirss est en courrs.
En parallèle, plusieurs aspects administratifss sont à étud
dier, tels que les statutss de la futurre SA, les
grammes et baux
b
à loyer qui devront régir le foncttionnement d
du Centre.
conventiions, organig
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2.

U
Urbanisme
e (Raymon
nd Bron)

Achat d’une parcelle
hée par une hoirie
h
proprié
étaire d’un b ien foncier et
e désireuse de
d s’en séparrer, la Municipalité a
Approch
étudié laa proposition
n et en a acce
epté le princiipe.
Si les nég
gociations ab
boutissent, ta
ant avec les propriétairess qu’avec les services de ll’Etat qui doivent en
permettrre l’usage, ce
et achat sera proposé à vo
otre Conseil par le biais d’un
d
préavis planifié pour le mois
de mai p
prochain.
ecteur canto
onal (PDCn)
Plan dire
La consu
ultation publlique de cet important d
document ca
antonal, qui fixera
f
entre aautres les po
ossibilités
de dévelloppement du
d territoire, s’est
s
terminéée à fin févrie
er.
La Municcipalité s’est rendue à l’une ou l’autree des séancess d’information qui lui étaaient propossées.
Lausanne
p
des réponses collectives ; le SDNL, dontt nous faison
ns partie,
e Région et l’UCV ont produit
n’était paas formellem
ment consulté
é, mais a exp
posé son poin
nt de vue aup
près de ses m
membres.
La Municcipalité s’est ralliée aux deux prises dee position co
ollectives de Lausanne Réégion et de l’’UCV. Elle
a cepen
ndant fait pa
art au Canton de la p osition com
mmunale sur deux pointts qui la co
oncernent
directem
ment en :




3.

d
dénonçant le
e critère utilisé pour calcculer le plafo
onnement de
d développeement. L’un des buts
principaux du PDCn est d’économise
d
er les terres agricoles
a
; or, le critère uttilisé est fond
dé sur un
bitants qu’u ne commun
ne peut accu
ueillir, ce no
ombre faisant ensuite
nombre maxximum d’hab
l’objet d’une
e conversion en m2 de teerrain. Ce principe péjore ainsi grandeement le pottentiel de
réaffectation
n des ancienn
nes fermes en
n logements ;
d
demandant que
q le décom
mpte du plaffonnement d’habitants
d
ju
usqu’à l’échéaance de 2030 soit fait
à partir de l’entrée en vig
gueur de ce nouveau pla
an directeur cantonal, et non à partirr de 2008
ccomme prévvu.

F
Formation
n et jeunessse (Jean- Pierre Ste
erchi)

aires (UAPE)
Structurres parascola
Les dém
marches pou
ur trouver des
d
solution s d’accueil satisfaisante
es pour les élèves de Cugy se
poursuivvent. A la ren
ntrée scolaire
e d’août 201 6, seuls les élèves
é
de 6P (entre 6 et 110 enfants) ne
n seront
plus accu
ueillis à l’UAP
PE. Cependant, une soluttion sera proposée aux pa
arents par l’A
ASICE durantt la pause
de midi ssous la forme d’un encad
drement. En rrevanche, less parents dev
vront s’organniser pour la garde de
leur enfaant l’après-m
midi après l’éccole.
Sur le plan des infrasstructures, à court termee, le toit du pavillon
p
prov
visoire de la C
Chavanne po
osant des
mes d’étanch
héité, nous avons ob
btenu du propriétaire
p
qu’il instaalle une co
ouverture
problèm
supplém
mentaire afin d’y remédierr. Ces travauxx seront réaliisés pendantt les vacancess de Pâques..
D’autre part, les démarches de préparatio
on d’un pré
éavis à votre intentionn se poursuivent. La
e actuellemen
nt sur un pro
ojet qui s’ann
nonce prome
etteur et qui devrait apporter une
Municipaalité travaille
solution pérenne auxx attentes lég
gitimes de la population en matière d’accueil
d
de jo
es.
our des élève
our faire suite
e à la présen
ntation relati ve à l’étude du nouveau projet de lo
oi sur l’accue
eil de jour
Enfin, po
des enffants (LAJE), la phase de consultaation est maintenant
m
te
erminée et le Conseil d’Etat a
niqué le pro
ojet de loi qui
q sera préésenté au Grand
G
Conse
eil. Les com munes peuv
vent être
commun
satisfaite
es des modiffications qui y ont été ap
pportées. En effet, le fina
ancement duu Canton aug
gmentera
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nce de l’offre
e. Trois plag
ges d’accueil quotidienne
es seront
progresssivement et s’adaptera à la croissan
imposée
es aux communes pour le
es élèves de 1 à 6P et cettte décision de
d soumettree au même ré
égime les
enfants de 4 à 10 ans corresp
pond aux atttentes des parents. Less horaires m
minimaux de l’accueil
parascolaire devront être mis en place d’ici à 2020.
Or
Collège de l’Epi d’O
ge de l’Epi d’’or sera inauguré le vend
dredi 10 juin 2016 dès 16
6h00. Vous reecevrez une invitation
Le collèg
en tant q
que Conseille
er/ère communal/e, mais vous pouvez d’ores et déjà réserver cette date.

4.

B
Bâtimentss commun
naux (Phili ppe Flück
kiger)

ne forge
Ancienn
Suite auxx diverses so
ollicitations de
d citoyens, un groupe de
d travail s’est penché suur le projet pour
p
aller
dans le sens souhaiité afin d’op
ptimiser à la fois l’espace du four banal,
b
les acccès et les sa
alles. Des
pportés au niveau
n
du reez-de-chaussée. Les plans sont actueellement en cours de
correctifs ont été ap
me que les démarches
d
p
pour respecter les règle
es liées aux marchés pu
ublics. La
finalisation, de mêm
ond endettem
ment.
du projet en vue de respecter le plafo
Municipaalité agendera les différentes étapes d

5.

P
Police dess constructtions (Phillippe Flückiger)

Logeme
ents protégé
és
Une dem
mande de pe
ermis de con
nstruire a étéé déposée le
e 20 août 20
013 dans le d
délai de deu
ux ans de
l’art. 119
9 al. 2 LATC. S’en
S
sont suiivies diversess discussionss, tant avec la
a Municipalitté qu’avec les services
cantonau
ux, dont le Se
ervice de la santé
s
publiqu
ue.
Un nouvveau projet, intitulé
i
« Réssidence Ô Taalent de Cug
gy », a été déposé en ao
oût 2015, com
mprenant
31 logem
ments protég
gés, un centre d’accueil eet des locaux communs destinés
d
à de s activités so
ociales ou
cabinets médicaux. Le centre d’accueil
d
tem
mporaire (CA
AT) a ainsi été
é remplacéé par des lo
ogements
aces et servicces qui leur ssont liés. Suite à des disc
cussions consstructives et mises au
protégéss et des espa
point né
écessaires, une
u
convention a été si gnée avec le propriétaire pour asssurer la pére
ennité de
l’ensemb
ble et forma
aliser la pré
ésence d’un représentan
nt de la com
mmune de Cugy au se
ein de la
Commisssion d’attribu
ution des appartements p
protégés.
Fort de cela, le perm
mis de consttruire pour laa création de logementss protégés ssur la parcelle 209 au
des Dailles a été délivré mi-février
m
20 16.
chemin d
ne boulange
erie de la rou
ute de Lausaanne 55
Ancienn
Chacun aaura remarqué que des travaux
t
se prréparent sur le site de l’an
ncienne bou langerie. Ce bâtiment
va faire l’objet d’un
ne mise à l’e
enquête pub
blique en vu
ue de sa rénovation et de la créattion d’un
ement de restauration, de
e quatre app artements, ainsi que de places
p
de staationnement.
établisse
Le Moullin de Cugy
La Municipalité a reçu
r
dernière
ement une délégation représentant la directio
on et l’archiitecte du
n de Cugy. Cette renco
ontre avait pour
p
but de présenter uun projet pe
ermettant
complexxe du Moulin
d’associe
er les restaurrants et les sa
alles de confférences à la création d’un hôtel sur l’’espace en te
erre-plein
situé côtté de l’ancien
nne scierie.
Le Muniicipalité a accueilli posittivement cettte initiative, car la Com
mmune est faiblement dotée
d
en
capacités d’accueil hôtelier, dont l’utilité n’estt plus à prouver en région lausannoisse.
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6.

T
Travaux publics
p
(Ch
hristian Du
urussel)

on de la rue du Village
Réfectio
Après un
ne pause d’un peu plus d’un mois, less travaux ont repris le lundi 1er février 2016.
Une première équipe
e effectue, sur la zone m
médiane, les fouilles pourr le remplaceement de la conduite
ose des canalisations pou
ur les servicess.
d’eau, ainsi que la po
ent à leur fin,
f
ceci maalgré quelqu
ues journéess enneigées,, pendant lesquelles
Ces travvaux touche
l’entreprrise a momen
ntanément ce
essé toute acctivité.
La deuxiième équipe
e s’est occup
pée essentie llement des aménageme
ents de l’étaape 1, soit le bas du
village. LLa pose des bordures,
b
le démontage du mur et le
e façonnement du talus à l’entrée de la rue du
Village, d
de même que la construcction des soccles des mâtss de l’éclairag
ge public devvraient être terminé
t
à
fin mars..
La Muniicipalité a in
nformé par courrier tou
us les propriiétaires riverrains de la rrue du Village de la
possibilitté qui leur est
e proposée
e de rénoverr le bitume devant
d
leurs bâtiments. PPour ce faire
e, ceux-ci
doivent s’adresser au
u responsable du chantieer afin qu’un
n devis puissse être établ i sur la base
e des prix
nie civil.
offerts dans la soumiission de gén

7.

R
Routes (Christian Durussel)

R
et rue
e du Village
Dysfoncctionnementt des feux pour piétonss carrefour RC501
Lundi 8 mars et mercredi 10 mars
m
2016, aux heures de pointes matinales, un bouchon
n jusqu’à
p
de 3km,, a été provo
oqué en raisson d’un pro
oblème avecc les feux
Bretignyy-sur-Morrens, soit sur plus
piétons.
a cause. En eeffet, ceux-ci restent enfo
oncés de maanière perma
anente en
Les bouttons poussoiirs en sont la
raison du gel et de l’humidité, ce qui provvoque une in
nterruption du
d trafic rouutier toutes les 4 à 5
secondes.
mandé à l’en
ntreprise ACEET de prévoirr la modificattion du prog ramme des feux
f
pour
La Municcipalité a dem
éviter ce
et inconvéniient. L’entrep
prise est inttervenue rap
pidement po
our implémeenter la modification
demandée.

8.

E
Eau (Chrisstian Durussel)

égionale Mo
ontheron, Cu
ugy, Bretign
ny et Froidev
ville
Etude ré
Suite à la rencontre entre les communes meentionnées ci-dessus et le Service dee la consomm
mation et
a
que l’Ettablissement cantonal d'a
assurance (EC
CA), un mandat a été
des affaiires vétérinaiires (SCAV) ainsi
donné aau bureau d’ingénieurss hydraulicieens RIBI affin d’établir des avant--projets com
mprenant
l’estimattion des coûtts et une pro
oposition de répartition de
d ceux-ci. Les
L principauux objectifs de
d l’étude
sont les suivants :




G
Garantir l’approvisionnem
ment en eau lors des périodes de sec et d’étiage.
ux exigences de la défensse incendie (E
ECA).
Répondre au
V
Valoriser les ressources à disposition en évitant le
es pompagess.

A noter que la comm
mune de Fro
oideville et sson réseau d’eau
d
font pa
artie intégrannte de cette seconde
étude.
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9.

E
Espaces pu
ublics (Ro
oland Karle
en)

u Centre FVJJC 2016
Giron du
Une réu
union publiq
que d’inform
mation organ
nisée par la Jeunesse le
e 1er mars dernier à la
a Maison
villageoise nous a informés de
e l’avancemeent des travvaux de con
nstruction, aainsi que de
es détails
ues et pratiqu
ues du Giron 2016.
logistiqu
Nous po
ouvons retenir quelques points
p
essenttiels :
Placé so
ous le signe de « la scie
ence », le G iron 2016 se
era un « Giron vert ». Enn effet, l’enttier de la
consomm
mation électtrique sera isssu de sourcces d’énergie
e renouvelab
bles. Près de 220m2 de panneaux
p
photovo
oltaïques ontt ainsi été posés
p
ces jo
ours-ci sur le
e Billard et produiront, jusqu’en ju
uillet, une
quantité d’électricité suffisante pour
p
couvrir lles besoins de
d l’entier de
e la fête. Nouus pouvons saluer
s
cet
ment novateu
ur et respectueux de notrre planète po
our une telle manifestatio
on.
engagem
Un autre
e point important à menttionner est q ue sans les villageois,
v
la fête ne pourrrait avoir lieu. Durant
ces cinq
q jours, la Jeunesse
J
ne peut accom
mplir elle-m
même toutes les tâches nécessairess au bon
déroulem
ment d’une telle
t
manifesstation. Elle a ainsi besoin de bénévoles (1’500 p
périodes de 4 heures
chacune) pour assurrer la réalisa
ation de tou
utes sortes de
d travaux : cuisine, bar,, entretien, tenue
t
de
s
parking
g, etc. A noteer que depuiis le début du mois d’avrril, les bénévo
oles pour
caisse, aide pour le sport,
a place du « Billard
B
» à 088h00.
les consttructions ontt rendez-vous tous les saamedis sur la
N’hésitezz pas à vous inscrire com
mme bénévolee sous : www
w.cugy2016.ch/benevoless.
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