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La Côte
La Coudre

L’eau décidera de l’avenir
de la fraction de commune
Ce hameau
de L’Isle a conservé
la gestion de ses
biens. Mais ses jours
sont comptés
Madeleine Schürch
C’est l’une des dernières fractions
de commune du canton. La Coudre, village d’une centaine d’habitants accroché aux contreforts du
Mollendruz, doit se trouver un
nouveau président du Conseil administratif. Ce terme désigne cinq
élus fonctionnant comme une Municipalité, qui rendent compte à
un Conseil général d’une douzaine de membres, mais qui n’a
pas tous les pouvoirs d’une Commune et ne perçoit pas d’impôts.
Car ce hameau, rattaché depuis
des lustres à la Commune de
L’Isle, a gardé l’administration de
ses biens les plus précieux, soit ses
sources et son réservoir, 85 hectares de forêt, une douzaine d’hectares de terres et quelques bâtiments comme l’ancienne école, le
Battoir et un refuge.
Les fractions de commune sont
nées pour la plupart par la volonté
de hameaux de garder la main sur
une fontaine ou des estivages,
souvent sources de conflits entre
villages. Ce fut le cas à la vallée de
Joux, dont les trois communes,
Le Lieu, Le Chenit et L’Abbaye
comptaient encore neuf fractions
de commune à l’orée de ce siècle.
Depuis 2010, il n’y en a plus que
sept, la fraction du Lieu, en 2004,
puis celle des Charbonnières,
ayant été dissoutes.

Pierre Dumauthioz défend la fraction de commune de La Coudre, même s’il ne croit guère
en son avenir. ALAIN ROUÈCHE

«La fraction
de commune,
avec ses réunions,
est la seule société
qui unit
les habitants»
Pierre Dumauthioz, président
sortant du Conseil administratif

Le ciment du village
Le statut spécial de La Coudre remonte lui aussi à des temps immémoriaux. En 1583, les agriculteurs
du village constituaient «à perpétuité» la Confrérie de la Couldraz,
pour maintenir un four à pain.
Quatre cent trente ans plus tard,
on se demande ce qui pousse les
habitants à maintenir ce système
d’un autre âge. D’autant plus que
l’heure est à la fusion des communes, les plus petites ayant de plus
en plus de peine à recruter des
élus. «Jusqu’ici, nous n’avons jamais eu de problème et nous venons d’élire tacitement à l’exécutif une dame qui ne vit ici que
depuis trois ou quatre ans», sourit
Pierre Dumauthioz, qui va remettre le poste de président du village
qu’il occupait depuis onze ans.
Ce vétérinaire de campagne,
qui fut aussi durant quatre législatures conseiller communal

Morges
La Fête de la
musique recrute
En ce début d’année, l’Association morgienne d’activités
culturelles (AMAC) se lance déjà
dans les préparatifs de la
prochaine Fête de la musique,
qui se déroulera le 21 juin à la
place des Sports, de 11 h à
minuit. Les musiciens de la
région qui souhaitent faire la
démonstration de leur talent
peuvent déposer leur candidature en remplissant le formulaire d’inscription disponible sur
le site www.amac-morges.ch.
Selon le principe de la Fête de la
musique, tous les artistes se
produisent gratuitement. N.R.
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Contrôle qualité

àL’Isle, fait partie de ce noyau
d’habitants, anciens ou nouveaux, qui se battent pour maintenir cette part d’indépendance.
«Car dans ce village où il ne reste
plus un seul bistrot, ni école, ni
magasin, ni association, la fraction de commune, avec ses réunions, est la seule société qui unit
les habitants. Sans cela, il n’y
aurait pas de vie villageoise», estime le président.
Il sait pourtant que les jours de
ce statut spécial sont comptés. Car
si La Coudre peut gérer ses biens
grâce à la location de ses bâtiments et ses taxes sur l’eau, elle
n’a pas les moyens d’investir dans
de grands projets. Or le village

manque d’eau, qui est par ailleurs
de qualité moyenne. Le Conseil
administratif avait pensé un
temps abandonner la gestion de
l’eau pour créer une société anonyme pour gérer le reste de ses
avoirs. Mais les juristes de l’Etat
lui ont rappelé qu’il est impossible
de faire passer des biens de la collectivité en mains privées. «Résultat, c’est l’eau qui décidera de
l’avenir de notre fraction de commune. Car on sera obligé de se
brancher sur nos voisines, ce qui
représente un gros investissement. Alors on fusionnera probablement avec L’Isle et peut-être
d’autres communes», constate
Pierre Dumauthioz.

La future step de TerreSainte bientôt en service
La construction de
l’équipement a subi des
retards liés aux conditions
météorologiques.
Mais sa facture finale sera
moins lourde que prévu
«La météo nous a causé de gros
problèmes. Elle nous a plombé la
marche des travaux.» Didier Orlandi, responsable de l’épuration
des eaux usées pour les Services
industriels de Terre-Sainte
(SITSE), est franc. Les travaux de
la station d’épuration de TerreSainte ont deux mois de retard.
Les essais de l’équipement ne
pourront donc pas débuter ce
mois-ci, mais en mars. Quant à sa
mise en fonction à plein régime,
elle interviendra en début d’été.
Il faut avouer que les pluies ont
perturbé la pose des 14 kilomètres
de conduites qui amèneront les
eaux usées vers les bassins de traitement et la réalisation des stations de pompage qui permettront au liquide de rejoindre la
step, construite au bord de l’autoroute, à 84 mètres en dessus du
lac, sur la commune de Commugny. Par contre, l’équipement de
traitement des eaux est pratiquement fini.
Cet été, l’équipement remplacera donc les huit steps communales existantes. Sous-dimensionnées, celles-ci ne peuvent prendre
en charge de manière satisfaisante
les eaux usées de la population
actuelle. En effet, lors de leur
construction, dans les années
1960 et 1970 pour la plupart, la
population était largement inférieure aux 19 000 habitants re-

censés aujourd’hui dans les douze
communes concernées (BogisBossey, Chavannes-de-Bogis, Chavannes-des-Bois, Commugny,
Coppet, Crans-près-Céligny, Crassier, Founex, La Rippe, Céligny,
Mies et Tannay). La nouvelle infrastructure est aujourd’hui prévue
pour 30 000 habitants. Moyennant quelques travaux d’adaptation, sa capacité pourra facilement être portée à 45 000 habitants.

30000
C’est la capacité, en nombre
d’habitants, des nouvelles
installations de traitement
des eaux. Les responsables
ont prévu large, puisque
le bassin de population
desservi se monte à quelque
19 000 personnes.

A noter que les anciennes steps
ne seront pas complètement
abandonnées. Elles serviront dans
un avenir proche à collecter les
eaux usées qui seront ensuite
amenées à la nouvelle step où elles seront traitées.
La construction de l’équipement avait commencé au printemps 2012. Les Communes concernées avaient alloué pour cela
un budget de 48 millions de
francs. A quelques mois de la fin
du chantier, une belle surprise est
annoncée. La facture finale de
l’ouvrage devrait être de 3 millions de francs inférieure aux prévisions. R.E.

Fractions condamnées à long terme
U Le village de La Coudre n’est
pas le seul reliquat d’une
autonomie rurale. Outre celles
de la vallée de Joux, le canton de
Vaud compte encore d’autres
fractions de commune. La régie
des Hameaux de Payerne, qui
regroupe Etrabloz, Corges, Verschez-Perrin et Vers-chez-Savary,
est née en 1803 lorsque l’évêché
de Berne a donné ses terres aux
agriculteurs. Elle gère un
bâtiment communal et
41 hectares de forêt, à travers
une assemblée législative formée
des copropriétaires des forêts et
d’un exécutif présidé par

Philippe Savary. «Mais les
régisseurs sont de moins en
moins nombreux, en raison du
tassement du marché du bois.
Leur nombre, qui était d’une
quarantaine dans les années 80,
est tombé à 15 membres
vieillissants», note le secrétaire
Olivier Tobler. Mais pas question
d’abandonner la régie.
«On espère faire perdurer
le système encore une bonne
vingtaine d’années, et même
plus si le bois retrouve une
santé», espère le secrétaire,
qui rédige ses PV à la main, pour
respecter la tradition.

«On ne pousse pas à la
disparition des fractions de
commune», rappelle Laurent
Curchod, Monsieur Fusion du
canton de Vaud, persuadé
malgré tout que leur dissolution
n’est qu’une question de temps.
Beaucoup ont disparu au siècle
dernier. Récemment, Les
Planches et Sâles-Chêne-Crin,
qui gèrent leur eau de manière
indépendante, mais sans
disposer d’un exécutif et d’un
législatif spécifique, ont décidé
de renoncer à leur statut de
fractions de commune et de se
fondre dans Montreux.

Le chiffre

Founex
Salle paroissiale
flambant neuve

Quatuor classique
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En milliers de francs, il s’agit du
déficit prévu par le budget 2014
de la Commune de Lonay,
comme le rapporte le journal
La Côte. Les revenus devraient
s’élever à 14,6 millions de francs,
contre quelque 15 millions de
francs de charges. Au cours de
la séance du Conseil communal
de décembre, les élus ont relevé
une diminution des dépenses
liées aux transports publics,
qui passent de 570 000 francs
à 551 000 francs. A l’issue de la
discussion, le préavis relatif
au budget 2014 a été validé
à l’unanimité. N.R.

La salle paroissiale située juste
à côté de l’église Saint-Robert,
à Founex, montrait des signes
de fatigue. La petite bâtisse,
érigée en 1978, vient donc de
subir une cure de jouvence.
La paroisse catholique de
Terre-Sainte a profité de ces
travaux de rénovation pour
agrandir la salle, qui peut
désormais accueillir cent
personnes, soit quarante de plus
qu’auparavant. Une nouvelle
cuisine a également été installée.
L’inauguration de la salle
paroissiale a eu lieu le dimanche 24 novembre dernier. N.R.

Echandens Le quatuor Gyula
Stuller interprétera des œuvres
de Mozart, de Chostakovitch et
de Mendelssohn, vendredi à
20 h 30 au Caveau d’Echandens
(ouverture des portes à 19 h 30).
Petite restauration sur place.
Prix: 20 fr. (adultes), 15 fr. (AVS
et étudiants). Réservations sur
www.caveau-echandens.ch ou
au 079 410 74 79. N.R.

Thé dansant
L’Isle Pro Senectute Vaud
organise un thé dansant dans la
salle du restaurant Le Grütli (rue
du Chabiez), vendredi de 14 h
à 17 h. Renseignements au
078 863 76 01. Les prochains
thés dansants auront lieu le
7 février et le 14 mars. N.R.

Les installations seront presque terminées sur les hauts
de Commugny, juste en dessous de l’autoroute. ALAIN ROUÈCHE

La fermeture du parking
de la Tête-Noire inquiète
Les commerçants de Rolle
critiquent la suppression
des places de parc sur
le parking de la Tête-Noire,
qui entre dans le cadre
du chantier de la Grand-Rue
La séance d’information sur le
chantier de la Grand-Rue pourrait
être animée ce soir au château de
Rolle. La Municipalité a invité les
commerçants à découvrir les nouvelles perturbations annoncées
ces prochaines semaines sur l’axe
qui traverse le bourg. La réfection
du parking de la Tête-Noire, à l’entrée du centre-ville côté Lausanne, passe mal chez certains
commerçants.
En effet, les travaux sur cette
zone n’étaient initialement prévus que pour la fin du chantier,
soit dans environ une année. Mais
le calendrier a été chamboulé à
cause du retard causé par de mauvaises surprises lors de fouilles
préparatoires. Des canalisations
ont été découvertes à des endroits
où elles n’auraient pas dû être.

Swisscom a aussi retrouvé des
équipements qui n’étaient pas inscrits sur ses plans.
Par conséquent, les travaux
sur l’ensemble de la Grand-Rue ne
débuteront qu’à la fin de février.
La Ville a alors pris la décision
d’avancer la réfection du parking
de la Tête-Noire. Ses 73 places ne
seront plus disponibles dès le
15 janvier et pour une durée de six
semaines. «Par contre, la plupart
des places de stationnement sur la
Grand-Rue resteront accessibles,
puisque les travaux à cet endroit
sont repoussés», souligne Cédric
Echenard, municipal en charge
du dossier.
«Nous sommes inquiets car le
planning n’est pas tenu, regrette
Margareth Ruchti, présidente du
groupement rollois des entreprises et commerçants. Nous avons
l’impression que le vent change
souvent de direction. Le problème est que les commerçants ne
peuvent pas anticiper et sont en
difficulté pour communiquer à
leurs clients les perturbations prévues.» R.E.

