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Approbation d’un crédit d’engagement de CHF 360'000.00 pour la remise à
niveau des infrastructures d’eau potable de Lamboing
Présentation du dossier
Approbation du crédit d’engagement de CHF 360'000.00 pour la remise à niveau
des infrastructures d’eau potable de Lamboing

2.

Informations du Conseil communal

3.

Divers et imprévus

Il est exactement 20 heures lorsqu’Igor Spychiger, Président de l’Assemblée communale (AC) de la
Commune mixte de Plateau de Diesse, souhaite la bienvenue à l’assistance présente et déclare la
séance ouverte.
Il constate que la présente Assemblée a été convoquée conformément au ROA, soit par publication
dans la Feuille Officielle du District de La Neuveville, FOD no 29 du 15.08.2014.
Le droit de vote est contesté à M. Daniel Hanser, Secrétaire communal. Il n’est par conséquent pas
autorisé à exprimer son vote.
M. Frédéric Racine est désigné comme scrutateur et l’Assemblée communale confirme sa
nomination.
Le Président donne lecture de l’ordre du jour et demande à l’Organe délibérant s’il le conteste tel
qu’il a été publié.
L’Assemblée ne se manifestant pas, le Président considère l'ordre du jour comme accepté à
l’unanimité et il peut ainsi déclarer l’Assemblée communale du 18 septembre 2014 légalement
constituée.
Il excuse encore l’absence de Mme Monique Courbat, Conseillère communale, retenue ce soir par ses
obligations professionnelles.

1.

Approbation d’un crédit d’engagement de CHF 360'000.00 pour la remise à niveau des
infrastructures d’eau potable à Lamboing

a. Présentation générale du dossier
C'est Mme Marie-Claude Schaller, Conseillère communale en charge du dicastère des Services
techniques, qui prend la parole.
Elle informe l’Assemblée que la distribution en eau des villages de Prêles, Diesse, Lamboing et Nods,
la ville de La Neuveville également, est gérée par le SED. La Commune de Lamboing n’avait pas jugé
nécessaire en son temps d’adhérer au Syndicat, puisqu’elle était autonome en termes
d’approvisionnement en eau. A noter que la nouvelle commune fusionnée a hérité de la source de
Lamboing avec toutes les infrastructures y afférentes. Pour unifier le réseau d’eau, le Conseil
communal de Plateau de Diesse a constaté qu’une mise à niveau des installations de Lamboing était
nécessaire. Il faut aussi relever que les citoyens de Lamboing ont jusqu’ici bénéficié d’un prix de l’eau
très attractif par rapport aux communes syndiquées. Par ailleurs, le Syndicat a énormément investi
au fil des années, depuis sa création en 1978. Il a notamment financé la conduite qui relie la station
de pompage de Diesse à celle de Lamboing. L’augmentation des tarifs pour les habitants de
Lamboing est à présent justifiée. Pour ce qui est des installations principales, le Conseil communal a
opté en priorité pour exécuter la mise en conformité des installations de Lamboing, puis ira négocier
avec les autres partenaires. L’adoption du nouveau Règlement d’organisation viendra plus tard.
Si l’Assemblée communale de ce jour accepte notre demande de crédit, le Syndicat sera le maître
d’œuvre de l’ouvrage et refacturera le coût des travaux à la commune dans l’objectif bien compris
d’obtenir davantage de subventions, qui ne sont allouées qu’à un Syndicat. C’est le Bureau Rufer, de
Prêles, représenté ce soir par M. Andreas Rufer, ingénieur conseil du Syndicat, qui a piloté
l’ensemble du projet. Pour en détailler les aspects techniques, Marie-Claude Schaller lui cède la
parole.
M. Andreas Rufer prend la parole. On trouve effectivement dans le récapitulatif total des coûts un
montant de 350'000 francs par rapport aux 360'000 francs soumis ce soir au Législatif, mais on ne
sait jamais. C’est la raison pour laquelle la demande de crédit de ce jour prévoit une marge de
manœuvre de 10'000 francs. Nous allons engager les travaux de la mise en conformité de la
télécommande et du tableau électrique de Lamboing, qui avouent une trentaine d’années. La
moitié, pratiquement, du montant prévu est destinée à améliorer le contrôle de gestion et la
télécommande. Les sommes investies le seront à la table de commande et au réservoir de
Lamboing. Il s’agira ensuite de mettre à jour les systèmes pour assurer une transmission correcte
des informations directement à Diesse. Dans la station de Lamboing, les pompes avaient un certain
âge, ce qui a supposé quelques ennuis pour la Commune de Lamboing, en particulier pour la
tuyauterie, encore en fonte, qui sera remplacée par d’autres conduites en inox. Uniquement pour la
station, nous avons prévu un montant de 88'000 francs à investir.
Pour ce qui est de la source de l’école, l’Office cantonal des eaux et des déchets (OED) proposait de
l’abandonner parce qu’elle se situe dans une zone de protection. Par le passé plus intransigeant, le
personnel actuellement en place à l'OED paraît plus réceptif. Avec un peu de chance, cette source
sera préservée. Il faut en relever la forte production : l’an dernier, la source a alimenté le réseau de
126'000 m3, alors que les besoins du SED se chiffrent à 236’000 m3. Si on devait supprimer cette
source et en remplacer l’approvisionnement par un pompage à Brunnmühle, il faudrait s’attendre à
une augmentation de prix d’environ 120'000 francs sur l’année. Cela vaut donc la peine de la
conserver. Pour ce faire, il faudra en clôturer le périmètre avec des poteaux en inox, pour éviter le
parcage sauvage de véhicules alentour. Il conviendra également de changer le couvercle, qui n’est
depuis longtemps plus conforme. Pour la source de l’école, l’investissement est estimé à 22'000
francs. Il faut également clôturer le réservoir pour éviter les souillures des bouses de vaches. Avec
l’introduction des compteurs, etc, il faudra compter avec une dépense de 65'000 francs.
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Au total, l’investissement pour la télécommande et les bâtiments de monte donc à 350'000 francs.
Andreas Rufer rappelle ensuite la hauteur des investissements de SED, depuis 1980 à ce jour, qui se
montent à plus de 10 millions de francs. Des travaux sont actuellement en cours pour 125'000 francs.
La demande de crédit présentée ce jour à l’Assemblée permettra, si elle est avalisée, au village de
Lamboing de soutenir la comparaison, en termes de qualité de réseau, avec les installations des
autres communes. L’ingénieur-conseil relève encore une conduite à renouveler prochainement à
Prêles.
Le président donne ensuite la parole à l’Assemblée.
Question de M. Gérald Schaffter : Connaît-on l’état des conduites de Lamboing ?
Andreas Rufer précise que les plus « mauvaises » ont été renouvelées sur la route cantonale. Il en
subsiste encore une qui mériterait une réhabilitation vers La Chaux. Statistiquement, une conduite
en fonte a une durée de vie de 80 ans. Il n’en existe plus beaucoup de cet âge-là dans le réseau de
Lamboing.
Question de Mme Barbara Stoll : La Commune de Nods fait partie du SED. Quel est son
engagement financier dans le projet qui nous est soumis ce soir ?
Andreas Rufer stipule que, effectivement, la Commune de Nods fait partie du SED, au même titre
que les communes de Plateau de Diesse et de La Neuveville. Auparavant, les investissements étaient
financés par ces communes et le Foyer d’éducation de Prêles, un temps partenaire. En fait, Nods et
les autres communes vont se répartir les frais au prorata du volume d’eau mis à disposition de
l’ensemble du réseau. Ainsi donc, une commune qui surveillera l’état de son réseau et maîtrisera ses
fuites paiera moins qu’une autre plus laxiste dans ce domaine. Libre ensuite à chaque commune,
parce que le SED ne s’occupe que de l’acheminement de l’eau, de reporter ces investissements sur le
prix de l’eau, car le service de distribution est l’affaire des communes, voire des privés, qui assurent
le raccordement des conduites principales jusqu’aux maisons.
Question de M. Gérald Schaffter : Dans quel état se trouve le réservoir ?
L’ingénieur-conseil signale que le réservoir est fait d’un béton-armé en bon état et estime sa durée
de vie à 80 ans. En revanche, dans les installations intérieures, il reste beaucoup de choses à revoir. Il
faut noter que la Commune de Lamboing a déjà investi pour remplacer les UV et apporter quelques
petites modifications, mais le réservoir tel qu’il se présente aujourd’hui n’est pas conforme aux
données du manuel des denrées alimentaires.
Question de Mme Barbara Stoll : Elle relève le montant de 15'000 francs destiné à la barrière
clôturant le réservoir et estime ce montant très élevé…
Andréa Rufer précise qu’il conviendra d’installer deux portails et de clôturer, non seulement le
périmètre du réservoir, mais également les bassins, ce qui représente quelques centaines de mètres.
L’ouvrage se présente à peu de choses près de la même manière qu’à Prêles. C’est d’ailleurs la seule
manière de protéger l’infrastructure et de conserver un peu d’ordre alentour. A noter encore la pose
d’un barbelé de 1m50 de haut.
Question de M. Gérald Schaffter : Qu’en est-il du subventionnement ?
Andreas Rufer précise que le mode d’attribution des subventionnements est un peu particulier : il
faut d’abord que le maître d’ouvrage vote le crédit pour obtenir le taux de subvention. Selon son
expérience, il estime le potentiel entre 40 et 45%. Le soutien des autorités va parfois au-delà, mais il
faut un intérêt agricole. En fait, il est plus simple de travailler avec les Améliorations foncières
qu’avec le canton…
A ce stade, la parole n’est plus demandée.
Le Président invite ensuite François Gauchat, Conseiller communal, à présenter les aspects
strictement liés au financement de l’investissement.
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C’est donc François Gauchat, Conseiller communal en charge du dicastère des Finances, qui prend la
parole pour entrer dans les aspects pécuniaires du projet et en détailler le mode de financement. Le
Conseiller donne quelques renseignements pour expliquer la solution financière retenue et informe
le Législatif que le Conseil communal a proposé d’inclure cette dépense dans le budget
d’investissement pour 2015. Du point de vue du compte de fonctionnement, l’opération sera neutre
puisque nous aurons recours aux financements spéciaux, du maintien de la valeur et de l’équilibre de
la tâche, pour digérer, respectivement l’investissement initial, puis les dépréciations annuelles.
François Gauchat relève également tout l’intérêt de confier la réalisation pratique de l’ouvrage au
Syndicat eu égard aux subventions allouées. Si on peut réaliser cette dépense par le biais d’un
Syndicat, nous obtenons en effet davantage de subventions que si la Commune se chargeait ellemême de la réalisation. François Gauchat rappelle en outre que l’Assemblée est appelée à se
prononcer sur l’investissement brut, c’est-à-dire subventions non déduites.
b. Approbation d’un crédit d’engagement de CHF 360'000.00 pour la remise à niveau des
infrastructures d’eau potable à Lamboing
La Parole n’étant plus demandée, le président clôt les débats et met l’approbation d’un crédit
d’engagement de CHF 360'000.00 pour la remise à niveau des infrastructures d’eau potable à
Lamboing au vote.
Décision de l’assemblée : pour : 24 contre : zéro
Le crédit d’engagement de CHF 360'000.00 pour la remise à niveau des infrastructures d’eau
potable à Lamboing est approuvé à l’unanimité.
2.

Information du Conseil

a. Avancée du dossier des éoliennes du Mont Sujet
C'est Mme Marie-Claude Schaller, Conseillère en charge du dicastère des Services techniques, qui
prend la parole pour aborder le suivi du dossier des éoliennes du Mont Sujet. Il s’agit bien sûr d’un
rappel pour les villageois de Diesse et Lamboing mais d’une véritable information pour les villageois
de Prêles. Elle dresse l’historique du projet. Il faut savoir que les premières études ont débuté en
1994. Un groupe américain avait trouvé un très bon potentiel de production éolienne au Mont Sujet.
En 2005, le Conseil communal de Lamboing s’était approché du Groupe E. En 2007, le projet a été
finalisé. La même année, une convention est passée entre les communes de Diesse, de Lamboing et
d’Orvin avec le Groupe E. En 2008, nous assistons à la création d’une filiale : Greewnwatt SA. Lors de
la finalisation du plan directeur de l’ARJB, le Mont Sujet ne sera hélas pas retenu comme site
prioritaire. Entre 2009 et 2011, le projet éolien est donc mis en veille. En 2011, à la suite du drame de
Fukushima, la décision, sur le plan national, est prise de sortir du nucléaire. En mai 2011, Greenwatt
réactive le projet. A fin 2011, nous enregistrons une proposition de mettre à jour la convention entre
les différentes communes intéressées. En 2011 toujours, nous avons la confirmation que les projets
éoliens de Greenwatt dans le canton de Berne ont été inscrits auprès de l’Office de la coordination
environnementale et de l’énergie du canton de Berne. En 2012, nous présentons le projet à Mme
Barbara Egger-Jenzer, Conseillère d’Etat. A mi-2012, un nouveau concept éolien voit le jour : le
grand parc Jura Eole, puis Jura bernois Eole. Dans ce nouveau concept, l’ARJB supprime le site du
Mont Sujet. A la suite de ce revers, on réunit les communes de Lamboing et de Diesse avec
Greenwatt SA pour affiner une procédure d’intention destinée à maintenir le projet. Dans cette
optique, on signe une réservation des terrains communaux de Diesse et Lamboing avec la société
Greenwatt SA. En septembre 2012, le plan directeur cantonal est publié avec les sites
intercantonaux. Quels sont les critères du refus de mettre des éoliennes à Mont Sujet ? En premier
lieu, la préservation des crêtes, avec comme argument fort qu’on verrait les machines depuis le
plateau suisse. Aujourd’hui, la première ligne de crêtes n’est plus une condition de rejet. En 2012, le

COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE COMMUNALE DU 18 SEPTEMBRE 2014

4

site du Mont Sujet est intégré en information préalable. En 2013, il se voit intégré au plan directeur
accepté par les autorités cantonales.
En 2014, le Conseil communal de la commune fusionnée a accepté de poursuivre cette étude. En mai
dernier, un mât de mesure est posé au Mont Sujet. Ce parc éolien a un potentiel de production de
plusieurs millions de kWh. Il serait inconcevable de se priver d’une telle puissance. En outre, il faut
insister sur le fait que les terrains du site de production appartiennent à la commune, ce qui renforce
bien entendu son intérêt. De fait, le projet s’inscrit dans une politique énergétique durable et le
partenariat avec Greenwatt respecte cette vision. Une nouvelle étude d’impact est révélatrice des
conditions actuelles. Pour les associations environnementales, la beauté du paysage n’est plus un
tabou. Par contre, la conservation de la biodiversité revêt toujours une importance primordiale. Et il
est précisément possible de concilier les deux au Mont Sujet, par un emplacement judicieux des
éoliennes, en arrêtant les machines lors des périodes critiques et en adoptant des mesures de
compensation ciblées. Toutes les parties prenantes seront étroitement associées à l’élaboration du
projet. Le développement du parc poursuit son processus et plusieurs étapes restent encore à
franchir : les mesures de vent, la maximalisation de la production électrique pour le nombre des
éoliennes et la définition de leur emplacement. Les spécialistes avaient d’abord prévu 8 machines.
Aujourd’hui, grâce aux évolutions techniques, 3 suffiront. Nous devrons encore procéder à une étude
d’impact sur la faune, la flore, l’agriculture, puis d’une deuxième phase sur l’humain pour définir
exactement le genre de machines qu’il conviendra de retenir. Une autre étude sera menée plus
spécifiquement sur les aspects liés au paysage pour faire en sorte de réduire l’impact. Au niveau
acoustique aussi, pour éviter le bruit dérangeant pour les riverains, mais il faut souligner que nous ne
trouvons pas trop de riverains dans la zone en question ! Enfin, nous nous attacherons à la
finalisation des accès routiers et électrique. Nous organiserons bien entendu des séances de
présentation pour la population, puis un vote aux urnes pour entériner le projet. Marie-Claude
Schaller note aussi qu’il est très agréable de collaborer avec Greenwatt SA, car il s’agit d’une petite
entreprise comptant une dizaine de collaborateurs, défendant une philosophie intéressante du point
de vue environnemental.
Question de Mme Barbara Stoll : Le site du Mont Sujet fait-il partie du Parc Chasseral ?
Marie-Claude Schaller répond que le Mont Sujet fait bien partie du Parc régional Chasseral, mais pas
de la partie de la réserve fédérale de la Combe-Grède.
La parole n’est plus demandée. Le Président passe ensuite la parole à Gilbert Racine, Conseiller
communal en charge du dicastère de l’Urbanisme.
b. Avancée du dossier des futures traversées de Diesse puis de Lamboing (routes cantonales)
C'est M. Gilbert Racine, Conseiller communal en charge du dicastère de l’Urbanisme, qui prend la
parole. Il rend compte de l’avancée du dossier de la réfection de la route cantonale traversant le
village de Diesse et espère que le début des travaux démarre en 2015. Actuellement, tous les
clignotants passent au vert pour une planification des travaux sur 3 ans. Il s’agit d’un ouvrage
important. La Commune profitera de cette occasion pour mettre également les canalisations
souterraines à jour. Si le canton ne met pas un frein à ce projet, nous pourrons commencer les
travaux l’an prochain et ils s’étendront donc jusqu’en 2017.
Le Conseil communal a reçu récemment une délégation de l’Office cantonal des ponts et chaussées,
épaulée par un bureau d’ingénieur, pour nous présenter l’avant-projet de réaménagement de la
route cantonale dans la localité de Lamboing. L’OPC a donc l’intention d’améliorer le trafic routier à
l’intérieur de ce village, comme il l’a déjà fait à Prêles et à Diesse. L’Office aimerait continuer et
concrétiser ce projet pour Lamboing. Cela implique principalement de construire un nouveau
trottoir au nord de la route cantonale, depuis chez Carnal jusqu’à l’école actuelle. Les autorités
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devront s’approcher des citoyens concernés, puisqu’on devra acheter et modifier des portions de
terrains privés. Le Canton a déjà pris un certain nombre de contacts avec les riverains. Le Conseil
communal a décidé d’adhérer à ce projet pour privilégier l’investissement dans la région. Claude
Friedli, chef de l’Office, a à cœur de voir ce projet démarrer et aboutir. A priori, les travaux sont
prévus pour 2017, 2018 ou 2019.
A ce jour, la nouvelle commune a enregistré 42 demandes de permis de construire. C’est énorme et
les travaux projetés représentent un investissement d’environ 5'200'000 francs. Cela signifie que les
habitants veulent faire des transformations, que d’autres sont intéressés à venir s’établir chez nous.
Actuellement, le service des constructions gère 100 dossiers, en tenant compte bien sûr de la reprise
des dossiers en cours dans les anciennes communes. C’est beaucoup, mais nous ferons le nécessaire
pour que ces projets aboutissent et que l’ensemble des villages de la nouvelle commune soient
embellis et qu’on puisse y vivre de manière optimale.
c. Point de situation sur les écoles et la voirie
C'est Mme Alexia Lecomte, Conseillère en charge du dicastère des Ecoles et des Travaux publics, qui
prend la parole. Elle relève que 2014 restera pour nous tous une année de transition. Les services
dont elle a la charge travaillent d’arrache-pied à la mise en place de la nouvelle commune. Pour la
voirie, les collaborateurs ont tout d’abord dû apprendre à se connaître puis à travailler ensemble. Il
faut à présent penser « Plateau » plutôt que « villages ». De nouvelles habitudes sont à prendre,
d’autres peut-être à perdre. Nous cherchons toujours à optimaliser le travail. Elle a conscience que
les services sont perfectibles, mais elle demande un peu de patience et d’indulgence aux citoyens le
temps que tout se mette en place.
La crèche a quant à elle vécu une fusion dans la continuité. Elle a simplement poursuivi son activité
de la même manière que jusqu’ici. Alexia Lecomte remercie tout le personnel de l’infrastructure
d’accueils pour les tout-petits pour son investissement constant.
Pour ce qui est de la Communauté scolaire du Plateau de Diesse, le grand chantier actuellement en
cours consiste à mettre le nouveau Règlement d’organisation sous toit. Rien n’est simple, ici non
plus, mais les travaux avancent. Dans l’idéal, il devrait être possible de soumettre l’adoption du
nouveau Règlement d’organisation à l’approbation de l’Assemblée lors d’une prochaine séance.
Du côté du Collège de district, les travaux de réhabilitation du chauffage du bâtiment vont bon train.
Pour les cimetières, il n’y a rien de spécial à signaler, si ce n’est un projet de réalisation de places de
parc destinées à desservir celui de Lamboing. Celui-ci n’est pas encore abouti et nous le
présenterons plus en détail à l’occasion d’une prochaine réunion de l’Assemblée communale.
d. Point de situation sur l’évolution des finances
C'est M. François Gauchat, Conseiller communal en charge du dicastère des Finances, qui prend la
parole. Ce dernier n’a rien de particulier à signaler pour le dicastère noté sous rubrique.
e. Point de situation sur l’agriculture
C'est M. Dominique Sunier, Conseiller en charge du dicastère de l’Agriculture et de la Sécurité
publique, qui prend la parole. Il donne tout d’abord quelques chiffres : s’agissant du domaine
agricole, nous gérons actuellement 6 pâturages sur lesquels nous avons estivé 657 têtes de bétail. La
saison est bientôt terminée et ce bétail sera rapatrié dans les fermes des villages. Nous avons mené
cette année une grande lutte contre les chardons sur le Mont Sujet. On a pris à cœur d’éliminer ces
plantes nuisibles. Dominique Sunier relève encore que la commission dédiée travaille elle aussi à la
rédaction d’un nouveau Règlement d’organisation.
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Pour ce qui est de la forêt et du triage forestier, le Conseiller tient à réitérer les excuses de la
commune à l’endroit des citoyens qui auraient subi les désagréments occasionnés par la fumée de
feu au Mont Sujet. Le Conseil communal a pris note des diverses réclamations qui lui sont parvenues
et a écrit aux personnes concernées pour les rendre attentives au problème. Ces dernières ont
confirmé qu’elles allaient faire tout leur possible pour que cela ne se reproduise plus.
Dominique Sunier signale encore un nouveau Règlement d’organisation en cours d’élaboration pour
le Syndicat des chemins.
Pour ce qui concerne le Syndicat des pompiers du Plateau de Diesse, tout se passe bien ; là
également, le Règlement d’organisation reste encore à finaliser.
Dominique Sunier remercie tous ceux qui s’investissement dans les actions de la Protection civile et,
plus particulièrement encore, tous ceux qui ont participé à la construction de la cabane de Pentier. Il
leur adresse ici ses sincères félicitations pour cette belle réalisation.
Question de M. Gérald Schaffter : Il se demande s’il ne serait pas opportun d’installer
davantage de bancs publics, qui pourraient d’ailleurs être réalisés par la Protection civile.
Dominique Sunier confirme que c’est un projet qu’on pourrait effectivement intégrer aux différentes
activités de la Protection civile. Un cours PC est cependant déjà prévu pour l’an prochain, mais la
demande sera faite. Son acceptation dépendra également du nombre d’hommes engagés. Si le
groupe était suffisamment important, on pourrait en effet en constituer deux, qu’on pourrait alors
répartir sur différents projets.
f. Point de situation général
C'est M. Raymond Troehler, Maire, qui prend la parole. Si l’on dresse un bilan intermédiaire après 9
mois d’activité, il convient de relever 3 points essentiels. Tout d’abord, tant le personnel que les
politiques ne ménagent pas leur peine pour que les travaux inhérents à la fusion de nos communes
n’influencent pas négativement les prestations fournies à la population. Dans cet objectif, certains
collaborateurs comptabilisent actuellement déjà un nombre certains d’heures supplémentaires. Le
maire relève que certaines économies escomptées se feront sans doute encore attendre un
moment, le temps que toutes les opérations de fusion se concrétisent. Toutefois, il tient à signaler la
réduction prévue de l’effectif du personnel administratif (- 0,4 EPT) et de la crèche communale (- 0.4
EPT).
3.

Divers et imprévus

Le Président donne ensuite la parole aux citoyennes et citoyens
M. Michel Schneider
Il trouve que la voltige aérienne de l’aviation militaire est absolument détestable. Et de
s’interroger : pourquoi ne vont-ils pas ailleurs ?
Le Président note que le sujet n’est pas nouveau et qu’on l’aborde régulièrement, presque à chaque
Assemblée communale.
Ulrich Knuchel signale, en sa qualité d’ancien membre du Conseil communal de Lamboing, que la
mairesse de l’époque, Monique Courbat, a écrit de multiples courriers à Ueli Maurer, chef du
Département militaire fédéral, pour se plaindre de cet état de fait. Mais le Conseiller fédéral a
d’abord pris la chose de haut. Pour autant, Monique Courbat a ensuite multiplié les messages à
toutes les communes concernées et beaucoup de ces entités avaient répondu être dérangées elles
aussi par ces bruits incessants. Cet appui a généré une nouvelle intervention auprès du DDPS qui a
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semble-t-il obtenu une meilleure considération, puisque les perturbations sonores paraissent moins
fréquentes que voici 18 mois.
Gilbert Racine signale encore que l’entreprise Pilatus, constructeur des avions concernés en l’espèce,
travaille actuellement à la recherche d’un système susceptible de réduire les impacts sonores au sol.
La parole n’étant plus sollicitée, le Président déclare la séance close à 21 h 00.
Au nom de l’Assemblée communale
Le Président

Le Secrétaire

8
Igor Spychiger

Daniel Hanser

Prêles, le 22 septembre 2014
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