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Le toit s’écroule pendant
les travaux: à qui la faute?
Procès
Trente tonnes de tuiles
s’étaient effondrées au
cours d’un chantier en 2015
à Vuarrens. Le propriétaire
et deux frères chargés du
travail se renvoient le tort
Presque quatre ans se sont écoulés depuis le 20 novembre 2015, et
pour les hommes penauds ce
jeudi devant le Tribunal de police
de la Broye et du Nord vaudois,
l’heure est à démêler les responsabilités du spectaculaire effondrement d’une toiture au cours
d’un chantier de rénovation. Par
miracle, personne ne travaillait
dans ce corps de ferme de Vuarrens au moment de l’accident, faisant écrire au procureur Éric Mermoud dans son acte d’accusation
que les ouvriers présents ce
jour-là «ont échappé de justesse à
une mort certaine par écrasement
sous les décombres».
En rang avec leurs avocates,
trois barbus massifs comparaissent: deux frères de l’entreprise
de rénovation et le propriétaire de
la bâtisse sont accusés d’écroulement, qui figure à l’article 227 du
Code pénal et sanctionne toute
personne «qui aura intentionnellement causé […] l’écroulement
d’une construction et aura par là
sciemment mis en danger la vie ou
l’intégrité corporelle d’une personne». Action punissable de 1 an
de prison au moins ou d’une
peine pécuniaire en cas de simple
négligence.

Comme un coup de tonnerre
C’est d’ailleurs cette dernière
forme de l’infraction qu’a retenue
le procureur, Éric Mermoud. Malgré un «cumul invraisemblable de
bêtises», il n’y décèle aucune intention de provoquer l’instant où
«tout est descendu, comme un
coup de tonnerre», raconte un voisin venu réclamer des dommages
pour les dégâts à son habitation.
Ce même voisin avait fait part
d’inquiétudes quelques jours
avant l’accident. Le bâtiment se
transformait progressivement en
gruyère au moyen d’un marteau
hydraulique émettant de fortes vibrations. La toiture n’était plus

soutenue que par des étais de
10 cm de diamètre pour 12 mètres
de haut et les ouvriers, visiblement inquiets, tentaient de renforcer le tout au moyen de sangles
de type SpanSet. «Je leur ai dit que
ça ne voulait jamais tenir leur histoire, explique-t-il. Ils ont répondu que je n’allais quand
même pas leur apprendre leur
métier.»

La patate chaude
C’est pourtant bien des compétences professionnelles qui sont
l’enjeu de cette affaire. Qui, dans
le déroulement de cette rénovation, devait garantir la sécurité?
Tout le monde se renvoie la faute
quant à savoir qui a décidé de se
passer des services d’un ingénieur
pour superviser la démolition. Le
propriétaire: «J’ai fait confiance à
l’entreprise. On m’avait dit qu’elle
travaillait bien, ils m’ont assuré
qu’ils avaient déjà fait ce genre de
travaux.» Le patron de l’entreprise: «C’est mon frère qui a voulu
ce contrat et c’est lui qui s’était
organisé sur le chantier. Je n’y ai
travaillé que la dernière semaine,
alors qu’il était en arrêt.» Ce dernier, chargé du relationnel dans
l’entreprise, estime avoir fait plus
que sa part: «J’ai présenté un ingénieur au propriétaire qui n’a pas
voulu l’engager. Mon travail s’arrêtait à faire le devis.»
Tous coupables, dit le parquet
en requérant des peines pécuniaires de 8 mois pour les deux frères
et 10 pour le propriétaire, qu’il
estime plus lourdement responsable, de surcroît pour avoir cherché à «raboter les prix». Tous doivent être acquittés, rétorquent les
avocates, rejetant tour à tour les
torts aux autres prévenus. Le juge
communiquera son verdict ultérieurement.
L’affaire a déjà coûté cher:
«Nous avons réparé les dommages à nos frais jusqu’à la dernière
brique, s’est ému l’un des deux
frères en conclusion. Nous avons
construit les quatre appartements
prévus dans le projet. Tout cela a
causé la faillite de l’entreprise familiale, fondée en 2004 et qui
n’avait jamais connu d’accident.
On n’était pas des cascadeurs.»
Flavienne Wahli Di Matteo

L’abo touristique de la
CGN a trouvé son public
Léman
La CGN prolonge d’un mois
son offre touristique
illimitée pour 2020
La Compagnie générale de navigation (CGN) a réussi le lancement
de son abonnement touristique
2020 illimité. Le transporteur lémanique a indiqué jeudi que sa
carte «Horizon» avait atteint plus
de 3200 souscriptions. Il en fallait
au minimum 2000 pour rendre
l’offre possible.
En juin dernier, la compagnie
avait lancé la souscription jusqu’au 31 octobre pour un abonnement annuel en première classe
sur ses lignes touristiques à
149 francs pour les individus et
259 francs pour les familles (jusqu’à 2 adultes et 4 enfants). «Fort
de son succès, l’offre est prolongée de 30 jours jusqu’au 30 novembre, avec livraison gratuite
avant Noël», annonce le communiqué de presse de la CGN.
Jusqu’à maintenant, la carte
«Horizon» était uniquement vendue en ligne. Il sera désormais
possible de l’acquérir aux guichets de la CGN pour le dernier
mois de souscription. Passé le
mois de novembre, il ne sera plus
VCX

possible d’obtenir cet abonnement spécifique pour l’année
2020. Mais une offre similaire devrait être lancée pour l’année suivante.
«Cette offre représente quand
même un effort tarifaire substantiel pour la compagnie, cela nécessite de pouvoir planifier», explique Benoît Gaillard, président du
conseil d’administration du
Groupe CGN SA. Cette opération
assure déjà un demi-million de
francs de revenus pour 2020, essentiellement supplémentaires.
L’attachement populaire à la
CGN et ses bateaux Belle Époque
est une réalité qui ne se traduit
pas toujours dans la fréquentation
des lignes touristiques, même si
2019 a été une très belle année
avec, notamment, la Fête des Vignerons. «Ce patrimoine doit être
utilisé par un maximum de personnes», estime Benoît Gaillard.
Avec sa carte «Horizon», la
compagnie cherche donc à fidéliser des passionnés mais aussi à
attirer des nouveaux usagers, particulièrement les familles qui rajeunissent sa clientèle. C’est
d’ailleurs l’offre «famille» qui a
connu le plus gros succès, avec
55% des souscriptions.
R.B.
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Le village olympique en spirale est fin prêt
d’héberger les sportifs des JOJ.
Dès l’été 2020, il permettra en effet de loger environ 1000 étudiants et hôtes académiques de
l’Université de Lausanne. «Cela
représente la plus grande progression du nombre de logements étudiants en une seule fois et sous un
seul toit», se réjouit Cesla Amarelle, conseillère d’État en charge

Chavannes
Le Vortex a été
achevé dans les
délais pour héberger
les athlètes des Jeux
de la jeunesse. Dès
l’été prochain, 1000
étudiants y logeront
La comparaison avec le Colisée de
Rome était osée. Pascal Broulis s’y
est risqué. Avec d’autres invités de
marque, le conseiller d’État vaudois s’est exprimé jeudi lors de la
remise officielle des clés du Vortex
au comité d’organisation des Jeux
olympiques de la jeunesse (JOJ)
2020, à Chavannes-près-Renens.
Avec sa forme en anneau, sa structure en spirale à huit niveaux et sa
cour intérieure aux dimensions
d’un terrain de foot, le bâtiment
invite effectivement les superlatifs.
Il vient d’être achevé, dans les
très courts délais impartis, afin
d’accueillir pas moins de 1700 athlètes participant aux compétitions
du 9 au 22 janvier. «Je leur souhaite juste un meilleur destin que
ceux qui ont participé aux jeux du
cirque», a plaisanté Philippe
Leuba, conseiller d’État en charge
des Sports.

JOJ obligent, le chantier du Vortex
a eu toutes les apparences d’un
sprint final. Commencé en mai
2017, il a engagé 170 000 heures
de travail comprimées en un peu
plus de deux ans, a détaillé Pascal
Bärtschi, directeur de Losinger
Marazzi, l’entreprise totale qui a
réalisé les travaux. Désormais
achevé, le bâtiment comprend 941
chambres à coucher réparties
dans 712 unités de logements, qui
vont du studio à l’appartement de
4 pièces, en colocation ou non.
Signe particulier, côté cour,
tous les logements donnent sur
une rampe ininterrompue de 2,8
kilomètres qui s’élève en tire-bouchon du premier au dernier étage.
À tout cela s’ajouteront une salle
polyvalente, deux restaurants,
une crèche et plusieurs arcades

Le chantier s’est terminé sur les chapeaux de roues. Le bâtiment fait partie intégrante du campus univer sitaire. PHOTOS: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON
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En kilomètres, c’est la longueur
de la rampe en tire-bouchon
qui dessert tous les étages

L’une des 941 chambres du village olympique.

destinées à des commerces, des
espaces communs qui, pour la
plupart, seront ouverts au public.
«L’architecture du bâtiment en
fera un village olympique exceptionnel. Et pour la première fois
dans l’histoire des Jeux, les athlètes seront presque tous hébergés
sous le même toit», déclare Grégoire Curchod, responsable de la

communication des JOJ. Avant
d’accueillir les équipes sportives
d’une septantaine de pays, il ne
reste plus qu’à aménager les intérieurs, une tâche qui sera confiée
dès vendredi à quelque 850 bénévoles. Au cours d’une intense
journée de travail, ceux-ci construiront des meubles en kit dont le
poids total est évalué à 125 tonnes.
Pour leur peine, ils auront le privilège d’être les premiers à passer la
nuit dans cet étonnant bâtiment.

Une petite cité étudiante
Financé à hauteur de 156 millions
de francs par la Caisse de pensions
de l’État de Vaud, le Vortex n’aura
toutefois pas pour seule vocation

Étranglé par la facture sociale, Pully augmente ses impôts de deux points
Politique
La Ville, qui est dans les
chiffres rouges et se débat
avec les charges
cantonales, opte pour une
hausse fiscale modérée

PUBLICITÉ

Puisque le Canton reprend le financement des soins à domicile et
augmente son point d’impôt de
1,5, les Communes vaudoises
étaient censées baisser le leur
dans la même proportion.
Comme deux tiers des dites Communes, Pully ne va pas jouer le jeu

de cette bascule fiscale. La Ville
augmente même son taux d’imposition de 61 à 63 pour une durée
d’un an.
Une démarche étonnante de la
part d’une Municipalité PLR
(4 élus sur 5), un parti traditionnellement opposé aux hausses fiscales. Le syndic, Gil Reichen,
s’explique: «Ce cadeau cantonal
ne concerne pas les Communes à
forte capacité financière telles
que Pully qui, dans cette bascule
fiscale et en raison d’un rendement d’impôts élevé, perdrait
340 000 francs.»
La raison de la hausse est
ailleurs, précise-t-il en pointant
l’explosion de la facture sociale
cantonale. «Elle est très pénalisante pour quelques Communes
comme la nôtre. Elle ne cesse
d’augmenter et se cumule avec les
changements des règles de répartition. Le poids de cette répartition équivaut pour nous à
29 points d’impôts; notre déficit
structurel est directement lié à ce
facteur. Le système est allé trop
loin. Ce n’est pas possible qu’une
Commune n’ait qu’un tiers de ses
recettes fiscales pour tourner.
Pully doit aujourd’hui emprunter
non seulement pour les investisse-

«Nous nous
sommes demandé
jusqu’où on pouvait
aller sans risquer
le référendum»
Gil Reichen
(PLR)
Syndic de Pully

ments mais aussi pour le ménage
courant.»
Les autorités estiment qu’il faudrait augmenter les impôts d’environ 8 points pour rétablir les finances. Une option pas supportable politiquement, jugent-elles.
Leur compromis politique – une
hausse modérée de 2 points – est
un pari. «À 65 points, le référendum est une quasi-certitude, ce
qui à coup sûr nous ramènerait au
statu quo», plaide le syndic.
Ce n’est pas l’avis des socialistes, qui demandaient de monter le
point d’impôt à 65. André Ogay
(PS) a souligné «la gravité de la
situation financière. Nous devons

emprunter pour nos dépenses
courantes et allons atteindre des
records d’endettement (ndlr:
120 millions fin 2019, selon les prévisions). La situation ne risque pas
de s’améliorer dans les années qui
viennent… Nous fonçons droit
dans le mur. Ayons le courage de
prendre les mesures nécessaires
pour contenir la catastrophe.»
L’Union pulliérane et l’Alliance
du Centre militaient pour leur
part pour le statu quo, qualifiant
la hausse de 2 points de «mesurette comparativement au budget
déficitaire de 13,5 millions» et réclamant «un véritable plan d’assainissement des finances. Il ne
suffit pas simplement d’augmenter les impôts. Il faut aussi agir sur
les dépenses.»
Lors du vote qui a vu s’affronter les deux amendements socialiste et centriste, les élus PLR ont
soutenu le statu quo en vue de
balayer la proposition du PS. Une
stratégie payante puisque, au final, c’est la proposition de la Municipalité qui est passée à une confortable majorité.
L’Union Pulliérane voulait un
référendum spontané. Pas le
Conseil, qui a balayé sa proposition. Marie Nicollier
VCX

Le Conseil communal
a voté 2 points d’impôts
supplémentaires et une
hausse de l’impôt foncier

de la Formation et de la Jeunesse.
Selon elle, le Vortex permettra
ainsi d’augmenter de 30% l’offre
de la Fondation Maisons pour étudiants Lausanne (FMEL), qui fournit des logements aux étudiants
de l’UNIL et de l’EPFL notamment. «Avec cela, nous devrions
mettre fin à la pénurie à court et à
moyen terme.»
Pour le campus de l’UNIL,
dont le bâtiment fera partie intégrante, l’émergence de cette véritable cité étudiante sera symbolique d’un changement d’époque.
«L’idée d’un campus isolé à la
campagne et qui se vide à la fin de
la journée n’a plus de raison
d’être. Aujourd’hui, la ville est
juste à nos portes», commente le
vice-recteur, Benoît Frund. Il ne
cache pas qu’accueillir autant
d’étudiants d’un coup sera un
défi. «Mais nous avons eu le
temps de nous y préparer. Il faut
éviter que le Vortex devienne une
de ces cités universitaires où l’on
n’a pas envie de rester plus de six
mois. Nous avons beaucoup de
possibilités pour y créer une vie
collective. Ce sera une sorte de
laboratoire.»

Sottens
Un café convivial
dans la classe

Lutry
La Municipalité
pourra exproprier

La nouvelle association L’Antenne inaugurera ce samedi de
10 à 16 heures un café du même
nom installé dans l’ancienne
salle de classe de Sottens. Cet
espace imaginé par trois
habitantes de Jorat-Menthue,
commune dont fait partie ce
village, sera dédié aux rencontres et aux échanges par le biais
d’activités et d’événements
culturels, créatifs ou sociaux.
Voir www.l-antenne.ch. S.MR

Le Conseil communal a autorisé
l’Exécutif à acquérir par
expropriation la dernière
parcelle nécessaire à la construction du Collège du Grand-Pont.
Les négociations lancées il y a
des années n’ont jamais abouti,
le propriétaire est sous curatelle
et le dossier dans les mains de la
Justice de paix. La Municipalité
pourra mettre fin à la procédure
d’expropriation si un acte de
vente venait à être signé. R.H.

Daillens
Vins des Côtes de
l’Orbe à l’honneur

Rivaz
Festivitis,
par Toutatis!

Seize vignerons participent au
2e Salon des Côtes de l’Orbe, qui
se déroule aujourd’hui vendredi
de 15 à 21 h et samedi de 10 à
20 h à la salle Jean Villars-Gilles
de Daillens. Trois caves invitées
d’honneur présenteront aussi
les vins de la région de Vully,
tandis que quelques artisans
locaux proposeront des produits
du terroir. Entrée 15 fr.,
comprenant un verre de
dégustation. Infos sur www.lesalondescotesdelorbe.ch S.MR

Ce samedi, les vignerons de
l’appellation Saint-Saphorin
organisent leurs traditionnelles
caves ouvertes – le bien nommé
Festivitis – dans le village de
Rivaz. De 11 à 22 h, dégustations
chez les producteurs et repas de
chasse. Un service gratuit de
navette en bus panoramique est
proposé au départ des gares de
Rivaz (aux 20) et de Chexbres
(aux 50). Prix du verre 20 fr.
(15 fr. pour les figurants de la
FeVi en costume!). C.CO.

Cesla Amarelle
Conseillère
d’État en charge
de la Formation
et de la Jeunesse

Tous les athlètes sous un toit

Saint-Saphorin

La Municipalité de Saint-Saphorin
savait qu’augmenter de 5 points le
taux d’imposition communal (de
70 à 75) aurait du mal à passer.
Finalement, il passera à 72 points
et sera accompagné d’une hausse
de l’impôt foncier de 1 à 1,2‰, selon une proposition du rapport de
minorité de la Commission des finances et de gestion.
D’autres proposaient le statu
quo. «Le taux à 75 points? Cela ferait en fait 6,5 points de plus!» s’est
ému un élu, à l’heure du transfert
de charges de l’AVASAD (1,5 point)
vers le Canton. La Municipalité a
répondu que ce calcul avait été fait,
et qu’il lui fallait en fait 7,1 points
pour augmenter sa marge d’autofinancement et recourir «de façon
parcimonieuse à l’endettement».
«Une marge plus grande pour
financer quoi?» a questionné la
Commission des finances et de gestion, qui préconisait 73 points, ne
voyant pas d’autre investissement
que la réfection de la route cantonale. La crainte de voir fuir de gros
contribuables, dans une commune
qui a déjà connu une hausse de
10 points en six ans, a aussi pesé.
Un rapport de minorité a proposé
une version panachée et originale:
monter l’impôt sur le revenu et la
fortune à 72 et compenser le reste
par une hausse de l’impôt foncier
(1 à 1,2‰), des droits de mutation
en ligne directe descendante (60 à
70 ct.) et de l’impôt sur les chiens
(150 à 180 fr.). Seuls les deux premiers points ont été retenus.
Après ce débat animé, une info
municipale a détendu l’atmosphère. Une des trois cloches de
l’église a dû être arrêtée: son moteur, obsolète, battait la chamade
et risquait de fêler l’objet de 1450,
estimé à 200 000 francs. «Ah ben
la voilà, votre marge d’autofinancement!» a réagi un conseiller, provoquant un éclat de rire général.
Cécile Collet

«Avec le Vortex,
nous devrions
mettre fin
à la pénurie
de logements
étudiants à court
et à moyen terme»

Chloé Banerjee-Din

Hausse
d’impôts
panachée et
cloche fêlée

Lassés de se battre,
ils détruiront leur chalet
Grande-Cariçaie
Faute de pouvoir entretenir
son chalet de vacances
à Cudrefin face à l’érosion,
une famille a décidé de le
démonter, selon la volonté
des Cantons
«On paie des redevances au Canton, mais il ne nous laisse pas entretenir nos biens. Pour ce chalet,
comme d’autres voisins, nous
avions demandé à renforcer les
enrochements, qui permettent de
lutter contre l’érosion, et par conséquent aussi de maintenir la largeur de la bande de roseaux de la
Grande-Cariçaie. Mais ce n’est pas
possible.» Vice-président de l’Association des riverains de la rive
sud du lac de Neuchâtel (ARSUD),
Julien Spacio se lamente. Derrière
lui, le chalet ne sera bientôt qu’un
vieux souvenir. Le lotissement de
vacances du secteur Trouville, à
Cudrefin, fait l’objet d’une mise à
l’enquête en vue de sa démolition.
Une démarche lancée par le Canton de Vaud, propriétaire du sol,
et la famille, qui devra financer le
démontage.
«C’était le bien de mon papa,
qui a 89 ans. Il a subi plusieurs
dégâts naturels dus à l’érosion, et
nous avons décidé en famille de ne
plus l’utiliser», commente le Neuchâtelois Gérald Ueberschlag, sans
vouloir s’étendre sur le dossier.
Comme pour une autre famille, il
y a quelques mois, la fatalité l’a
emporté face à la volonté des Cantons de Vaud et de Fribourg de
supprimer progressivement les
quelque 180 chalets bâtis dès les
années 20, dans une zone classée
réserve naturelle depuis 2001.
Pour contenir l’érosion provoquée par le lac, la famille avait bien
installé une protection en bois,
mais l’eau a trouvé son chemin. Si
bien que des arbres sont désormais
couchés dans l’eau et que le cabanon, attenant à la bâtisse, menace
de s’y écrouler prochainement.
Faute d’autorisation pour renforcer leur bien, les Neuchâtelois ont
décidé de lâcher prise.
«À la suite d’une visite sur
place, le Canton a confirmé qu’il

L’érosion de la rive a eu raison de ce chalet. Après une mise
à l’enquête, il sera rasé. FLORIAN CELLA
n’entendait pas autoriser des enrochements à la rive étant donné
que les critères pour délivrer une
telle autorisation n’étaient pas
remplis», confirme Denis Rychner, conseiller en communication
à la Direction générale de l’environnement.

Amoureux de la nature
Forte d’une pétition signée par
plus de 22 000 personnes courant
2018 et remise il y a une année aux
Grands Conseils des deux cantons,
l’ARSUD prétend participer au
maintien et au développement de
la roselière, grâce aux activités des
propriétaires de chalets. «Ce sont
des amoureux de la nature. Mais
les Cantons essaient de nous avoir
à l’usure», lâche Julien Spacio, avocat et député PLR neuchâtelois, qui
rappelle encore que le lac était nettement plus au large par le passé. À
témoin, il tend sa main vers la ligne
des Toblerones en béton installée
par la Confédération au sortir de la
Seconde Guerre mondiale.
«Du fait de la coordination intercantonale entre Vaud et Fribourg,
le dossier a nécessité du temps
pour sa conduite. Le choix des procédures ayant été arrêté et la coordination étant en passe d’être achevée, les propriétaires seront bientôt informés du calendrier», reconnaît Denis Rychner. Pour les deux
Cantons, suite à l’annulation, par le
Tribunal fédéral en 2010, des con-

Trois EMS broyards
travailleront de concert
Troisième âge
Confrontés à des défis
similaires, les EMS
de Valbroye, de Lucens
et de Payerne souhaitent
mutualiser des prestations
Conseil et encadrement des équipes de soins ou d’animation, supervision des chantiers d’agrandissement en cours ou à venir ou
encore gestion des infrastructures
qui devraient s’étaler sur plus de
16 000 m2 de plancher à la fin des
travaux. Dès l’année prochaine,
l’association FOREMS (EMS Les
Cerisiers de Payerne) et les fondations Prerisa (EMS Prerisa de Lucens) et Noisetiers (EMS La Lembaz de Granges-Marnand et EPSM
Duc de Sassel) souhaitent mutualiser un certain nombre de prestations. Jeudi, les directions ont signé une convention allant dans ce
sens.
«Nous sommes trois petites entités souhaitant rester indépendantes, mais, avec ce projet, nous
créons un cadre de référence plus
large permettant de s’offrir certaines prestations», a présenté Guy

Delpedro, président de FOREMS.
Le rapprochement s’est effectué
car les trois exploitants de homes
connaissent des défis similaires,
dans un calendrier proche.
À Payerne, l’EMS Les Cerisiers
va bientôt déménager de son emplacement à côté du HIB pour passer à 90 lits, de courts et longs
séjours, dans le quartier de
La Coulaz. Il devra aussi vivre sans
le soutien administratif de l’Hôpital de la Broye. Spécialisé dans la
psychogériatrie, l’EMS Prerisa de
Lucens va se développer de 44 à
74 lits, sous forme de nouveaux
pavillons installés par étapes dès
2022. Enfin, si l’EMS La Lembaz a
été inauguré en 2017, l’EPSM Duc
vient de lancer son chantier
d’agrandissement.
À terme, les quatre établissements devraient représenter 230
à 240 lits dans la région broyarde
et plus de 300 employés. «Dès le
milieu de la prochaine décennie,
tous ces projets existeront, il sera
alors intéressant de bénéficier
d’un pool de ressources à se partager», commente Alain Gasser,
membre du comité de la Fondation Prerisa. S.G.

trats nature négociés en 2007, l’objectif est de démanteler ces constructions, à l’intérieur du périmètre de réserves naturelles d’importances nationale et internationale.
Sur sol vaudois, on dénombre
64 chalets bâtis sur les communes
de Vully-les-Lacs (Chabrey) et de
Cudrefin. Fribourg en compte encore 117, notamment dans les secteurs de Portalban ou à Estavayer.
Les deux Cantons ont annoncé
travailler de concert courant 2017
pour arriver à leurs fins.
«Sur Fribourg, le démantèlement des chalets fait partie d’un
projet de modification du plan
d’affectation cantonal de la rive
sud du lac de Neuchâtel, en cours
d’élaboration et qui devrait être
soumis à l’enquête le printemps
prochain», détaille Corinne Rebetez, responsable de la communication de la Direction de l’aménagement, de l’environnement et
des constructions (DAEC). Vaud
travaille plutôt sur une procédure
de droit privé, qui devrait aussi
être prochainement lancée.
L’avenir des chalets s’annonce
donc bien sombre. Quant aux
deux pétitions remises l’an passé,
la majorité de la commission des
pétitions du Grand Conseil vaudois propose de la rejeter, tandis
que le Canton de Fribourg ne lui a
pas encore apporté de réponse
officielle.
Sébastien Galliker

Cheyres-Châbles
Scrutin sur la
décharge fixé
«Acceptez-vous l’initiative
communale contre la création et
l’exploitation d’une décharge
pour matériaux de type A au lieu
dit Le Haut-Carro et contre le
changement d’affectation de la
zone agricole au Haut-Carro en
zone spéciale?» Telle sera la
question à laquelle les citoyens
de Cheyres-Châbles devront
répondre le 9 février prochain,
annonce la «Feuille officielle» du
canton de Fribourg. S.G.

Le chiffre

3,5

En pourcentage, il s’agit de la
baisse d’impôt validée par le
Conseil communal de Grandcour pour l’année 2020. Avec la
reprise cantonale des prestations de l’AVASAD, la Commune
économisera 85 000 francs,
que la Municipalité proposait de
rendre intégralement, faisant
passer son taux à 73,5%. S.G.

