COMMUNE DE CUGY / VD

Communications de la Municipalité au Conseil communal
Séance de l'Organe délibérant du 12 décembre 2019
______________________________________________________________________________________________________________

1.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE (THIERRY AMY)

Ressources humaines – Postes de Concierge qualifié-e (50%) et Auxiliaire de déchetterie (40%)
La Municipalité a récemment mis au concours le poste de Concierge qualifié (50%) du Collège de l’Epi
d’Or suite à la démission, pour des raisons familiales, de l’actuel titulaire M. Patrick Schenevey au
31 décembre 2019. 37 candidatures ont été reçues au terme du délai de postulation et
9 candidat-e-s ont été invité-e-s pour un entretien avec une délégation municipale. Le processus de
recrutement est encore en cours. Le/la titulaire choisi-e débutera son activité au début du mois de
janvier 2020.
La Municipalité profite de cette annonce pour remercier chaleureusement M. Patrick Schenevey qui a
occupé le poste de Concierge qualifié avec engagement et professionnalisme durant plus de 4 ans.
Notre Autorité formule à ce collaborateur unanimement apprécié ses souhaits de pleine réussite pour
la suite de son parcours personnel et professionnel dans le Canton de Fribourg.
Comme annoncé dans les communications du 7 novembre dernier, la Municipalité a également mis au
concours un poste d’Auxiliaire de déchetterie (40%) en vue d’accroître les capacités d’accueil de notre
Déchetterie de Praz-Faucon dans l’optique de son ouverture aux habitants de Bretigny-sur-Morrens
dès le début de l’année prochaine. 15 candidatures ont été reçues au terme du délai de postulation
et 5 candidats ont été invités pour un entretien avec une délégation municipale. Le processus de
recrutement est encore en cours. Le titulaire sélectionné débutera son activité au début du mois de
janvier 2020.

2.

URBANISME (THIERRY AMY)

Rapport de synthèse du Projet Métamorphouse
Dans le cadre du projet Métamorphouse, 32 ménages, situés dans la zone d’habitation de faible
densité, ont participé à l’accompagnement individuel. Lors de cette étape, les réserves à bâtir et à
habiter ont été relevées et des scénarios de densification étudiés, visualisés et discutés avec les
propriétaires. Le potentiel de densification a été analysé selon le Règlement général sur
l’aménagement du territoire et les constructions (RGATC), adopté en 2005 (Indice d’Utilisation du Sol
IUS = 0.30). Un rapport de synthèse nous a été remis le 22 octobre 2019 par la cheffe de projet Mme
Beyeler. Il est disponible sur le site Internet de la Commune.
Il résulte en substance de ce rapport ce qui suit :




le profil de la commune de Cugy est celui d’une commune périurbaine de moyenne densité;
la proportion de maisons individuelles dans le parc de bâtiments est de 68.60 % (moyenne
Suisse 57.20 %) ;
sur une population résidente permanente de 2’742 habitants, 40.10 % de la population réside
dans des maisons individuelles (1099 personnes) ;
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les 32 ménages pilotes disposent de réserves à bâtir d’un potentiel d’accueil de 103 habitants,
ce qui représente une augmentation potentielle du nombre actuel d’habitants (92) de +112%
pour atteindre 195 habitants, soit plus du double du nombre actuel (=2.12 x 92 habitants). En
cumulant le potentiel d’accueil des réserves à bâtir (103) et des réserves à habiter (50), les 32
exemples disposent d’un potentiel d’accueil total de 153 habitants, ce qui représente une
augmentation potentielle du nombre actuel d’habitants (92) de +166% pour atteindre 245
habitants, à savoir plus de deux fois et demie le nombre actuel (= 2.66 x 92) ;
un certain écart entre notre RGATC et son application concrète sur le terrain a été observé.
Pour les propriétaires, cette situation rend difficile la compréhension des possibilités et des
limites de la valorisation de leurs réserves ;
plusieurs éléments de notre RGATC influencent l’activation des réserves ; une révision de ce
règlement devra donc être envisagée si la Commune entend densifier ses zones villas ;
2
ainsi, avec une superficie minimale de 1’000 m par parcelle et un IUS de 0.30, la Surface Brute
de Plancher utile (SBPu) constructible par parcelle est élevée. Or, notre RGATC limite le
2
nombre de bâtiments à un par tranche de 1’000 m de superficie de parcelle. Cela génère des
réserves importantes, tout particulièrement pour les biens-fonds dont la superficie est
2
2
supérieure à 1’000 m , mais inférieure à 2’000 m (50 % des cas analysés ont une superficie
2
supérieure à 1’300 m ). Dans ces cas, une division parcellaire n’est pas possible et la seule
réalisation d’une habitation supplémentaire ne permet pas de valoriser toutes les réserves à
bâtir disponibles, sauf s’il s’agit d’habitations très généreuses ;
l’augmentation du nombre d’habitations/de ménages entraîne une augmentation du nombre
de véhicules et de places de stationnement. Une maison subdivisée en deux habitations peut
entraîner - même sans augmentation de la surface ou du volume bâtis - un dédoublement du
nombre de voitures. Les chemins d’accès aux parcelles et aux maisons ne sont pas
dimensionnés pour absorber une augmentation significative du trafic. De plus, plusieurs
chemins d’accès aux parcelles sont privés ;
la division parcellaire, l’implantation de bâtiments non contigus ainsi que l’aménagement
d’habitations juxtaposées plutôt que superposées peuvent entraîner une multiplication de
chemins de distribution fine et d’accès, de surfaces de stationnement et de clôtures au
détriment de jardins généreux ;
une densification par extension verticale devra donc être privilégiée ; des habitations
superposées se partagent généralement un chemin d’accès, regroupent les places de
stationnement et n’entraînent pas (ou en tous cas moins) la parcellisation du jardin;
enfin, il s’agira d’introduire des mesures qui favorisent une densification « douce » concentrée
sur une partie définie de la parcelle et une limitation des surfaces dédiées à la voiture. Le
risque serait sinon de voir la valorisation des réserves entraîner une imperméabilisation des
surfaces (dans des quartiers qui étaient appréciés pour la qualité de leurs espaces verts).

Suite à la remise de ce rapport, la Municipalité a été conviée à un workshop de synthèse avec les
représentants des Communes et du Canton, le 14 novembre 2019. Ce workshop avait pour objectif
principal d’identifier et de débattre sur les forces et faiblesses d’une densification douce des zones à
très faible densité, ainsi que sur les opportunités et les risques liés. Il en a découlé qu’une telle
densification ne pourrait avoir lieu de manière efficace et harmonieuse qu’à condition qu’une
planification spécifique ait lieu en amont et des mesures d’accompagnement soient mises en œuvre.
Ces constats rejoignent les objectifs retenus par le projet d’étude sur le développement territorial
durable, qui a fait l’objet du préavis n° 18-2019 en faveur duquel le Conseil a voté lors de sa dernière
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séance. Malheureusement, cette étude ne sera pas lancée. La Municipalité définit dès lors une autre
manière d’étudier cette thématique.
PPA parc éolien EolJorat Sud
En date du 30 septembre 2019, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois
(CDAP) a rendu son arrêt sur les recours interjetés notamment par notre Commune à l’encontre du
projet de PPA parc éolien EolJorat Sud.
Cet arrêt qui rejette le recours de notre Commune, comme d’ailleurs des autres recourants, est
extrêmement décevant, tant par son dispositif que par ses considérants. La CDAP n’a porté aucun
regard critique sur le projet de PPA, qui lui a été soumis par les Services industriels de Lausanne (SiL).
Elle s’est contentée de rependre les arguments des promoteurs du projet et ceux du Canton. Elle a non
seulement dénié, sans le justifier dûment, toute crédibilité aux éléments de preuve apportés par les
recourants, les qualifiant de simples allégués de partie mais a également refusé toutes nos réquisitions
de preuve. En particulier, la mise en œuvre d’une expertise visant à étudier plus précisément l’impact
sonore de ces installations sur les habitations les plus proches de notre village n’a pas été prise en
considération.
Tous ces éléments ont mené la Municipalité à porter cette affaire par-devant le Tribunal fédéral. Un
mémoire de recours a ainsi été déposé le 31 octobre 2019. Un jugement n’est pas attendu avant
l’automne 2020 au plus tôt.

3.

AFFAIRES GÉNÉRALES (THIERRY AMY)

Projet d’ouvrage interdisciplinaire sur Cugy
La Municipalité a lancé officiellement cet automne le projet d’étude et de rédaction d’un ouvrage
interdisciplinaire sur Cugy. La rédaction de cet ouvrage sera menée par un comité de rédaction
(CORED), composé de six personnes, qui assurera le pilotage, les choix méthodologiques, la
surveillance ainsi que la communication de ce projet. La conduite opérationnelle du projet proprement
dite sera déléguée à Mme Simone Riesen, ancienne secrétaire municipale adjointe, qui a aimablement
accepté d’y consacrer du temps. Son activité sera partiellement rémunérée.
Le CORED s’appuiera sur des groupes de travail thématiques (GT) qui enquêteront, analyseront et
proposeront les sujets de textes à insérer dans l’ouvrage sur notre Commune. Il est prévu que ce livre
soit édité à la fois sous format papier et sous format informatique, qui pourra être enrichi au fil des ans
en fonction des évènements qui ponctueront la vie de notre village. Un calendrier prospectif a d’ores
et déjà été établi. Il est ainsi prévu que les GT se constituent et commencent leurs activités durant le
premier trimestre 2020. L’objectif à atteindre est l’édition d’un ouvrage final à l’horizon 2022-2023.
Les personnes intéressées à participer à un GT, en particulier celles qui auraient des compétences
spécifiques dans les domaines d’activités techniques de notre Commune, sont les bienvenues. De
même, celles qui posséderaient des documents d’archives originaux et intéressants sur la vie passée de
notre Commune et qui seraient prêtes à les confier au fonds d’archives communal peuvent s’adresser
directement à Mme Riesen à l’adresse de courriel suivante : cwigin@cugy-vd.ch.
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AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS (PHILIPPE FLÜCKIGER)

Révision de la politique municipale de soutien aux sociétés locales - Questionnaire
Suite aux diverses questions de conseillers communaux et afin de compléter les remarques de la
Commission de gestion dans son rapport de 2018 relatives à la réflexion menée par la Municipalité sur
sa politique de soutien aux sociétés locales, nous pouvons vous informer que les travaux relatifs à la
révision de cette politique ont débuté.
La première étape va consister à faire parvenir ces prochaines semaines un questionnaire aux sociétés
locales en vue de mieux connaître leurs activités, structures, fonctionnement et besoins. La version préfinale a été soumise au Comité de l’Union des sociétés locales (USL), partenaire de la Municipalité dans
l’animation de notre village, en vue de recueillir ses commentaires avant envoi aux associations et
clubs de notre Commune. L’analyse des réponses obtenues permettra à la Municipalité, dans un
deuxième temps, de clarifier les besoins et les acquis de chacun, dans le but d’élaborer un projet de
règlement municipal.

5.

ROUTES (FRÉDÉRIQUE ROTH)

Chantier du giratoire RC 501
La pose des conduites d’eau le long de la route de Bottens ainsi que l’élargissement du trottoir sont
achevés. Le nouvel arrêt de bus direction Froideville, accessible aux personnes à mobilité réduite, est
en fonction depuis le début de la semaine.
Le chantier se poursuit du côté ouest de la route de Bottens, avec la réfection du trottoir et la mise aux
normes de l’arrêt de bus direction Lausanne-Flon. Pour ce faire, celui-ci est provisoirement déplacé
alors qu’une partie du trottoir est condamnée.
A noter que dans l’attente de l’installation de l’éclairage définitif, deux points lumineux provisoires ont
été mis en place au droit des passages pour piétons existants, afin d’assurer aux piétons des conditions
de sécurité nocturne suffisantes.

6.

EAU POTABLE (FRÉDÉRIQUE ROTH)

Etude régionale d’approvisionnement
Sous l’égide de l’Office cantonale de la consommation (OFCO), une concertation intercommunale pour
l’approvisionnement en eau potable dans le secteur Venoge – Mèbre – Talent – Menthue a eu lieu
durant l’année 2019.
Les résultats de cette concertation n’ont pas eu d’incidence sur les conclusions de l’étude du Plan
régional d’approvisionnement en eau potable (PRAE). Après plus d’une année de suspension, le PRAE,
regroupant les communes de Bretigny, Froideville, Lausanne, Morrens et Cugy, a donc pu reprendre.
Le concept de régionalisation devrait être finalisé d’ici le printemps 2020. Il permettra à la Municipalité
de disposer des informations techniques et financières nécessaires afin de déterminer de l’opportunité
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de s’engager dans un tel projet de régionalisation et de concéder ou non son réseau d’eau potable à la
Ville de Lausanne.

7.

TRANSPORTS ET MOBILITÉ (FRÉDÉRIQUE ROTH)

Offre de transport public améliorée
Dès le 15 décembre, le nouvel horaire des transports publics entrera en fonction, avec d’importantes
améliorations de l’offre pour Cugy.
La ligne TL 415 laissera place à la ligne TL 54 reliant le terminus de Grand-Mont à la gare de Renens,
via Cugy, Morrens et Cheseaux. Cette ligne desservira les arrêts de bus Cugy-Cavenette, Cugy-Poste et
Cugy-Village, puis dès 2020 le nouvel arrêt de bus Cugy-Grillon le long de la route de Morrens.
La ligne TL 60 verra son offre améliorée avec des fréquences plus élevées. Une cadence de 20 minutes
sera mise en place durant les heures de pointe du matin et du soir, avec une cadence au quart d’heure
entre 7 heures et 8 heures le matin. Les amplitudes de services seront augmentées, avec notamment
un dernier départ de Lausanne-Flon à 0h34 tous les soirs de l’année. Le week-end, l’offre évoluera
également, la fréquence générale s’élèvera à 60 minutes et une cadence aux 30 minutes le samedi
entre 13h30 et 17h30 sera mise en place.

8.

BÂTIMENTS PUBLICS (CHRISTINE RAIS EL MIMOUNI)

Centre de vie enfantine (CVE)
Suite à la procédure normale de mise à l’enquête du projet de CVE, la Municipalité a validé, dans sa
séance du 2 décembre 2019, l’octroi du permis de construire. Le début du chantier est prévu dans le
courant du mois de janvier 2020.

9.

ENERGIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE (CHRISTINE RAIS EL MIMOUNI)

Commission énergie et développement durable (CEeDd)
La Commission énergie et développement durable (CEeDd), forte de six membres, dont deux
municipales, deux conseillers communaux et deux citoyens, s’est réunie à six reprises depuis le début
de l’année.
L’objectif, pour cette période, a été l’établissement du concept énergétique, à savoir un état des lieux
de la consommation énergétique précise de la Commune et de ses citoyens. La comparaison des
chiffres ainsi relevés avec des valeurs cibles fixées par les instances fédérales et cantonales indiquent
les domaines où des efforts sont à fournir pour atteindre les objectifs fixés par la stratégie énergétique
2050 de la Confédération. Cette dernière vise à réduire la consommation d’énergie, à améliorer
l’efficacité énergétique et à promouvoir les énergies renouvelables.
Cette mise à jour du concept énergétique communal servira de base de travail à la Municipalité pour
fixer des objectifs à atteindre à court, moyen et long terme, au travers de l’introduction d’une série de
mesures. La Commission sera intégrée à cette réflexion, de sorte à être une force de propositions.
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A cette fin, elle a créé une boîte à idées et fait appel aux citoyens afin d’enrichir cette dernière. Vous
trouverez plus de détails à ce sujet dans les prochains « Reflets de Cugy ».

10.

ASSAINISSEMENT (GÉRALD CHAMBON)

Projet de régionalisation de l’épuration
En matière de STEP, de nouvelles normes environnementales ont vu le jour en raison de déficits de
qualité des eaux. La loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux) impose à présent aux nouvelles STEP
de plus de 8'000 équivalents-habitants de devenir plus performantes et de traiter l’azote ainsi que les
micropolluants.
La STEP de Praz-Faucon étant vieillissante, d’importants travaux de renouvellement seront nécessaires
dans les années à venir. Dans ce contexte, la Municipalité a étudié les différentes solutions à
disposition pour répondre à ses obligations environnementales, à savoir construire une nouvelle STEP,
rejoindre la STEP de Lausanne-Vidy, rejoindre l’AET ou encore intégrer la STEP régionale Echallens
Haut-Talent.
Afin de pouvoir évaluer les impacts de cette dernière solution, la Municipalité a décidé d’intégrer le
projet d’étude de régionalisation Echallens Haut-Talent. Celui-ci a commencé il y plus d’un an. Un
Comité de Pilotage (COPIL), composé de votre serviteur et de délégués municipaux des huit autres
communes concernées a été mis sur pied et a planché sur la faisabilité et les impacts financiers d’un tel
projet. Deux séances d’information, destinées aux organes exécutifs et délibérants, ont permis de
présenter les premiers résultats de l’étude. Le COPIL travaille actuellement à la rédaction d’un préavis à
ce sujet. Dès réception, la Municipalité se déterminera sur une éventuelle adhésion à la STEP régionale
Echallens Haut-Talent.

11.

AFFAIRES SOCIALES (JEAN-PIERRE STERCHI)

Villages solidaires
La démarche « Villages solidaires » est lancée. Entre la séance du Conseil communal de novembre et
aujourd’hui, ont eu lieu :
 une séance d’information à Bretigny-sur-Morrens à laquelle une trentaine de personnes ont
assisté ;
 la première séance du « groupe habitants » à Bretigny-sur-Morrens qui a réuni environ 25
personnes ;
 la première séance du « groupe ressources » à Cugy qui a permis à 11 personnes représentant
diverses institutions d’échanger sur ce projet.
En tenant compte également de la séance d’information à Cugy à fin octobre, laquelle avait accueilli
une centaine d’habitants de 55 ans et plus, nous pouvons nous réjouir de ce succès, affirmer que la
motivation est bien présente et que ce projet social démarre sur de bonnes bases.
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FORMATION ET JEUNESSE (JEAN-PIERRE STERCHI)

Conseil intercommunal de l’Association scolaire intercommunale de Cugy et environs (ASICE)
Le Conseil de l’ASICE a accepté les deux préavis présentés le 19 novembre, à savoir l’extension du
chauffage à distance (cf. communication du 7 novembre) et la création d’un Centre d’animation pour
les élèves de 7 à la 11ème année (cf. communications du 4 avril et du 23 mai 2019).
Ainsi, une des dernières interrogations en lien avec le projet de Centre de vie enfantine et le choix de
son chauffage est levée. D’autre part, le Codir de l’ASICE pourra dès le début de l’année prochaine,
lancer les démarches d’engagement d’un-e animateur-trice socioculturel-le professionnel-le qui sera
chargé-e de préparer la rentrée scolaire 2020-2021 en matière d’accueil parascolaire des grands
élèves. Durant cette année scolaire, le Centre d’animation devra occuper des locaux provisoires, le rezde-chaussée du Motty, le lieu définitif attribué pour ce Centre d’animation n’étant disponible qu’au
milieu de l’année 2021.
A ce propos, cette extension de l’accueil collectif augmente à la fois le travail du Codir et de
l’administration de l’ASICE, mais également la charge financière du secteur parascolaire. Conscient de
cet aspect, le Codir a présenté en septembre au Conseil intercommunal, deux budgets séparés ; à
savoir un budget scolaire et un autre pour le secteur parascolaire. Ce dernier comprend l’accueil
collectif des élèves de la 7ème primaire à la 11ème secondaire, y compris la cantine à midi et la
bibliothèque.
Au vu de l’importance de cette nouveauté pour les quatre communes de l’Association, une
présentation plus détaillée va suivre sous la forme d’un diaporama.
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