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par Gilbert Racine
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Point de situation sur les travaux de la Commission du bâtiment scolaire, par Gilbert
Racine
Traitement des déchets – Installation de Moloks, par Marie-Claude Schaller
Point de situation de l’avancée des travaux de la route cantonale de Diesse, par
Marie-Claude Schaller

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 à l’art. 33 du Règlement
d’organisation, soit par publication dans la Feuille Officielle du District de La Neuveville, FOD no 34
du 16 septembre 2016.
Le droit de vote est contesté à MM. Grégory Pressacco, du bureau RWB Berne et Daniel Hanser,
Secrétaire communal, qui ne sont par conséquent pas autorisés à exprimer leur vote.
MM. Ludovic Lecomte et Marc Früh sont désignés comme scrutateurs et l’Assemblée communale
confirme leur nomination.
Le Président donne lecture de l’ordre du jour et demande au Corps électoral 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 octobre 2016 légalement
constituée.

1.

Approbation d’un crédit d’engagement de CHF 1'100'000.00 pour
le réaménagement de la route cantonale de la traversée du village de Lamboing

a. Introduction
C'est M. Gilbert Racine, Conseiller communal en charge du dicastère de l’Urbanisme, qui prend la
parole. Après Prêles en 2013, principalement le centre du village, divers travaux ont été exécutés, ou
sont en voie de réalisation, à Diesse pour la période 2015-2017. Actuellement, 2 étapes sur 3 sont
terminées. C’est donc au tour de Lamboing de bénéficier d’un « lifting » important de la route
cantonale traversant le village. Ces travaux sont initiés par le Canton et leur exécution est placée
sous la responsabilité de l’Office des ponts et chaussées. La Commune profite donc de cet ouvrage
pour moderniser ses infrastructures routières et, notamment, souterraines. La surveillance de ce
chantier a été confiée au bureau RWB Berne, succursales de Prêles.
Le Conseiller précise que le projet est soutenu sans réserve aucune par le Conseil communal et qu’il
sera développé dans ses aspects techniques par M. Grégory Pressacco, aménagiste attaché au
bureau RWB et maire de Fontenais, et lui cède la parole.
b. Présentation du projet
C'est M. Grégory Pressacco, qui prend la parole. Il rappelle que le projet a traversé plusieurs étapes.
L’avant-projet a été peaufiné dans un esprit de collaboration entre les autorités cantonales et
communales, puis présenté, lors d’une séance d’information, aux riverains en mars 2015, puis une
nouvelle fois à l’ensemble de la population en juillet de la même année. L’examen préalable a été
mené d’avril à juin 2016 et le dossier mis à la disposition des citoyens au bureau communal durant ce
laps de temps. Le dépôt public court jusqu’au 21 octobre 2016.
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La réfection envisagée s’étend de l’entrée du village depuis Orvin jusqu’à ses sorties en direction de
Diesse et de Prêles. Grégory Pressacco diffuse quelques images de la situation actuelle. La porte
d’entrée, existante et dont la géométrie ne sera pas modifiée, sera améliorée du point de vue de la
mise aux normes de l’éclairage du passage pour piétons, avec candélabres, et de la sécurisation des
zones d’attente. Deux arbres seront en outre plantés de part et d’autre du passage. La fontaine, qui
présente une valeur historique, sera mieux mise en valeur et servira encore à la modération du trafic.
La place de l’assise de cette dernière débordera légèrement sur la chaussée, restant toutefois à
niveau et sans empiéter sur le gabarit routier. Il s’agit de s’appuyer sur un effet visuel pour atteindre
cet objectif.
Les trottoirs seront traversant, ce qui signifie qu’à chaque carrefour ils passeront en ligne droite en
assurant la priorité aux piétons. Cette perspective est un peu différente qu’à Diesse, où nous avons
instauré une priorité de droite. A Lamboing, nous conserverons un régime de vitesse à 50 km/h.
L’aménagiste présente ensuite la coupe du premier secteur du projet.
Un constat général peut être dressé partout en Suisse : on observe des vitesses souvent élevées aux
entrées des localités, ce qui explique l’accent qui a été mis sur l’aménagement de la surface dans
l’optique d’assurer la sécurité des piétons et des écoliers, notamment pour ce qui est de
l’embarquement dans les bus. Dans cet esprit, le bureau d’ingénieurs a prévu de leur éviter de
traverser la route à deux reprises et privilégie ainsi le déplacement de deux murs en face de
l’ancienne administration pour assurer la continuité du trottoir au nord. Le passage pour piétons en
face du Bancomat sera également décalé, avec sécurisation au niveau de l’éclairage et pose de
poteaux de part et d’autre. Il sera relié à la route par le biais d’une bordure doucement inclinée et
offrira 1,5 m d’assise à plat.
L’autre objectif visé consiste à améliorer la sécurité aux arrêts des transports publics. Actuellement,
le chargement des passagers est prévu devant le restaurant du Cheval-Blanc, sans station
officiellement marquée. Il s’agirait donc de déplacer cette halte du côté nord, pour créer un arrêt
hors chaussée permettant également une compensation d’horaire par une station de plusieurs
minutes sans pour autant perturber la circulation. Le trottoir sera surélevé permettant l’accessibilité
dans le bus pour les personnes à mobilité réduite, sans installation de rampe mobile et suivant les
directives cantonales et des cars postaux. De l’autre côté, le marquage d’une ligne blanche continue
est prévue, interdisant le dépassement de la poste à l’arrêt.

M. Basile Wermeille interrompt l’exposé pour s’interroger sur la plus-value apportée par ce
projet à l’arrêt de bus, arguant du fait qu’il prévoit un espace réduit là où il existe actuellement
de manière plus confortable.
Grégory Pressacco lui rétorque qu’actuellement, les bus empiètent sur la chaussée, de surcroît dans
un virage sans visibilité. Le projet, prévoyant un arrêt dans une rectiligne avec davantage de visibilité
améliore donc la sécurité.
M. Basile Wermeille se demande alors s’il ne serait pas plus opportun de réduire la vitesse ?
L’aménagiste souligne alors que les secteurs où les bus sont appelés à s’arrêter présentent toujours
des risques, notamment lors de manœuvres. Actuellement, la situation est moins sécurisée que ce
que prévoit le projet. Pour ce qui est de la vitesse, le bureau d’ingénieur a respecté les choix arrêtés
par le Canton et la Commune.

Pour M. Ludovic Lecomte, qui prend la parole, il semble plus sécurisant pour les enfants de
pouvoir se regrouper en face du Cheval-Blanc avec un recul de 2,5 mètres plutôt que sur un
simple trottoir, d’autant qu’ils sont 40 à attendre le bus.
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Grégory Pressacco rappelle que l’endroit actuel comporte des risques dus aux manœuvres.
M. Ludovic Lecomte relève qu’il n’y a jamais eu d’accident à cet endroit jusqu’à nouvel avis.
Grégory Pressacco signale que cette option répond à un choix…
… que M. Ludovic Lecomte estime mauvais.
L’aménagiste redit encore l’actuelle absence de trottoir du côté nord, ce qui induit l’obligation pour
les enfants de traverser la route à deux reprises. Le projet cible la sécurité sur le cheminement
piétonnier et estime qu’il est plus adapté de ce point de vue de rester sur un trottoir que de traverser
deux fois la chaussée. Il relève que, ce soir, l’Assemblée n’est pas appelée à modifier le projet tel qu’il
est déposé publiquement mais que les citoyens qui le souhaiteraient peuvent encore se manifester
jusqu’à vendredi.

4
M. André Hofer regrette qu’0n ne puisse plus modifier le projet. Il évoque la volonté de la
Commune de déplacer, d’ici à trois ans, une quarantaine d’enfants de Lamboing à Prêles en
construisant une nouvelle école. Pour lui, il est impératif de prévoir une place d’attente digne de
ce nom pour les élèves. Si le projet était adopté tel quel, il ne serait pas possible, comme le
prévoient les directives de la Communauté scolaire, de tracer au sol les lignes indiquant aux
écoliers les limites qu’ils ne doivent pas dépasser.
Raymond Troehler note que le Conseil communal n’est pas fermé à la discussion. Pour le Maire,
quelques parcelles dont il énumère le détail, pour certaines propriété de la Commune, pour d’autres
propriété de privés, pourraient permettre d’aménager d’autres espaces d’attente pour les enfants si
les options retenues en l’état devaient vraiment poser des problèmes insurmontables.
Grégory Pressacco relève de plus que les plans, peut-être visuellement trompeurs, ne montrent sans
doute pas la place réellement à disposition. De fait, sur la longueur prévue du trottoir, la surface
nécessaire existe déjà.
Le représentant du bureau RWB Berne reprend son exposé en affichant à l’écran le secteur du centre
du village. Ici, la chaussée accuse les méfaits du temps, expliquant d’ailleurs la volonté cantonale
d’initier ce projet de réhabilitation. Il est prévu de créer, tout en maintenant la circulation à une
vitesse de 50 km/h, un léger « plateau » et de poser, de part et d’autre de la chaussée ainsi surélevée,
des rigoles en granit, à l’instar de ce qui a été fait à Diesse. Le gabarit de la route reste inchangé à 6
mètres, mais visuellement le conducteur percevra ces deux rigoles comme une incitation à ralentir,
puisque l’effet optique réduit artificiellement la largeur de roulement à 5,4 mètres. Le changement
le plus important à ce carrefour consiste en l’introduction d’une priorité de droite, supprimant ainsi
le céder le passage réglant aujourd’hui la circulation en provenance de Prêles.
Grégory Pressacco insiste ensuite sur la mise en valeur des places et de la fontaine. Il note que le
passage pour piétons est conçu en reculant le mur pour assurer un cheminement continu de la
fontaine jusqu’à l’école du côté nord de la rue. Un raisonnement similaire a été retenu au sud aux
environs de la place de jeux, en reculant là aussi un mur pour laisser la place à un trottoir continu
jusqu’à l’entrée du village. Les traversées sont surtout prévues dans le secteur du centre et
sécurisées.

M. René Carrel s’interroge sur le sort réservé à la terrasse du restaurant du Cheval-Blanc.
Grégory Pressacco le rassure : la terrasse est maintenue. Le déplacement du mur a d’ailleurs fait
l’objet d’une concertation avec l’Office des monuments historiques, car ces enceintes sont
protégées. Des contacts seront encore établis avec chaque propriétaire privé de terrain pour
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déterminer les conditions d’une éventuelle acquisition si nécessaire et régler les détails du projet
d’aménagement.
M. Basile Wermeille s’enquiert des accords déjà conclus.
Grégory Pressacco relève que la présentation du plan des emprises, en mars 2015, n’a pas donné lieu
à des commentaires particuliers. Il rappelle que les plans sont en publication jusqu’à vendredi et que
la construction, sur terrain d’autrui, suppose une négociation avec le Canton, qui s’approchera de
chaque propriétaire concerné.
M. Basile Wermeille demande s’il est toujours possible de s’opposer au projet ?
Grégory Pressacco lui confirme que oui.
Raymond Troehler rappelle la possible mise en œuvre des procédures d’expropriation par le canton.

Grégory Pressacco reprend le cours de son résumé en abordant les réfections prévues du côté de la
sortie du village en direction d’Orvin. Le carrefour sera donc modifié avec un trottoir traversant, avec
surélévation de la chaussée qui aura, ici également, pour effet de modérer la vitesse.
Pour la sortie en direction de Prêles, le passage pour piétons existant sera sécurisé par un éclairage
adéquat, la protection de la place d’attente et un petit tronçon de trottoir traversant, qui deviendra
continu depuis le carrefour jusqu’au sud, c’est-à-dire jusqu’à la porte d’entrée.
Les travaux envisagés pour les réseaux souterrains n’intéressent que la Commune du point de vue de
leur financement. La procédure, et la logique, veulent que, lorsqu’on refait une route, on évalue dans
le même temps les travaux à réaliser en-dessous.
Pour ce qui est de l’électricité, nous procéderons à quelques adaptations de chambres et à la remise
à neuf de quelques couvercles.
En revanche, les travaux seront plus importants pour les canalisations d’eaux mixtes, qui n’ont
jamais été remplacées, même pas à la faveur des travaux routiers engagés par le Canton dans les
années 1980. En application du Plan général d’évacuation des eaux (PGEE), des vues par caméra des
conduites ont été effectuées. De nombreux tronçons, identifiés par une couleur violette sur la
diapositive présentée, nécessitent un remplacement. Grégory Pressacco montre ensuite quelques
photos qui dévoilent des fentes et des éclatements des collecteurs, rendant ainsi l’assainissement de
ces réseaux absolument indispensable.
Il passe ensuite aux devis, séparés en 3 secteurs qui correspondent aux étapes de réalisation. Ces
données pourront être modifiées en cours de projet. Il détaille les coûts à charge du Canton et de la
Commune et la répartition des charges pour la Commune pour les différents services touchés. Au
total, l’investissement communal s’élève à CHF 1'034'340.00, arrondis à CHF 1'100'000.00 pour
l’approbation du crédit requis de l’Assemblée communale.
Il cède ensuite la parole à l’Assemblée pour répondre à ses éventuelles questions.
M. Gérard Racine prend la parole pour poser deux questions : pendant les travaux, qui dureront
entre 2 et 3 ans, comment sera réglée la circulation dans le village ? La route sera-t-elle
complètement fermée ou des feux sont-ils prévus ?
Grégory Pressacco pense que le trafic sera maintenu avec une circulation alternée par des feux, bien
que l’on ne puisse pas complètement exclure une déviation, notamment pour l’étape de 2017.
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M. Gérard Racine se demande s’il ne sera pas possible d’utiliser les chemins agricoles.
Grégory Pressacco précise que le croisement est impossible sur les chemins ruraux.
M. Gérard Racine espère que la problématique de la circulation soit bien étudiée et que la
population soit informée assez tôt des dispositions prises en l’occurrence. Il pose ensuite la
question de la méthode de financement, emprunt bancaire ou autre ?
François Gauchat répond que cela dépendra évidemment des liquidités disponibles au moment
opportun, qui pourront absorber une partie des charges, le solde étant acquitté par des emprunts
bancaires.

M. André Hofer souligne qu’il n’est pas venu ce soir pour faire opposition au projet, mais qu’il
découvre le problème évoqué de l’attente des écoliers à l’arrêt de bus. Il préférerait que les
autorités communales revoient leur copie car il ne peut pas imaginer, en sa qualité de directeur
de la Communauté scolaire, 40 enfants qui attendent à l’arrêt tel qu’il est actuellement prévu. Il
préconise donc un vote négatif, incitant la Commune à présenter un nouveau projet à l’occasion
de l’Assemblée communale de décembre prochain
Mme Odette Hermann demande pourquoi aucun passage pour piétons n’est prévu à la sortie est
de Lamboing, car il est toujours dangereux de traverser à cet endroit.
Grégory Pressacco signale que ce passage n’a jamais été évoqué. La réflexion est toujours ouverte et
il conviendra au besoin de négocier avec le Canton, sachant toutefois que la tendance est plutôt à la
suppression de ces dispositifs lorsque leur potentielle fréquentation ne les justifie pas.
Mme Odette Hermann regrette le maintien de la vitesse de circulation à 50 km/h dans tout le
village.
L’aménagiste lui fait remarquer que la décision découle d’un choix basé sur quelques arguments
objectifs : l’espace à disposition, notamment en reculant les murs, est garanti à une largeur de
chaussée de 6 mètres. La situation ne peut pas être comparée à celle de Diesse, la route y étant
nettement plus étroite.
Mme Odette Hermann se renseigne sur les moyens disponibles pour les citoyens de demander la
réduction de la vitesse.
Grégory Pressacco lui explique que les habitants ont la possibilité d’écrire au Canton ou à la
Commune pour exposer leurs attentes en la matière.

M. Jean-Daniel Carrel revient sur les notions de sécurité dont on a beaucoup parlé et se
demande pourquoi le projet n’englobe pas la liaison depuis l’Epine jusqu’à Lamboing, car la
route est dans un très mauvais état et on en parle pas…
Raymond Troehler confirme que la Commune a déposé une demande auprès du Canton pour relier
ces deux zones mais que, pour l’heure, cette éventualité n’est pas plus avancée. Pour le moment, le
projet cantonal n’en tient pas effectivement pas compte.
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M. Basile Wermeille rejoint M. André Hofer dans son analyse. Il estime le projet parfaitement
légitime et nécessaire du point de vue des canalisations et de la route, mais considère que les
solutions retenues ne sont pas tout à fait adaptées à la configuration du village. Il informe qu’il
se prononcera en défaveur. Car le projet ne lui paraît, ni assez réfléchi, ni suffisamment abouti.
Il recommande une reprise des discussions pour mieux définir les contours du projet.
Pour Gilbert Racine, toutes les précautions, toutes les interrogations, tous les dangers ont été
analysés par le Canton et la Commune. Pour le Conseiller, le dossier est abouti et il recommande, au
nom du Conseil communal, au Corps électoral d’adopter le crédit relatif à ce projet. Il intègre la
problématique de l’arrêt de bus et signale qu’une amélioration de la situation est envisageable, tout
en soulignant que la Commune ne peut pas s’y engager formellement dans le cadre de cette
Assemblée communale, le projet dans sa globalité étant du ressort du Canton. Le Conseil communal
a pris bonne note des remarques des intervenants, mais il craint qu’un refus péjore les habitants de
Lamboing d’une nouvelle traversée du village qui lui paraît correcte et concrète.

c. Approbation du crédit d’engagement de CHF 1'100'000.00 pour le réaménagement de la route
cantonale de la traversée du village de Lamboing
La Parole n’étant plus demandée, le président clôt les débats et met l’approbation du crédit
d’engagement de CHF 1'100'000.00 pour la part communale du réaménagement de la route
cantonale de Lamboing au vote.
Décision de l’assemblée : pour : 28 contre : 23.
Le crédit d’engagement de CHF 1'100'000.00 pour la part communale du
réaménagement de la route cantonale de la traversée du village de Lamboing est
approuvé.

Gilbert Racine remercie l’Assemblée communale de la confiance témoignée aux autorités. Il
comprend les réticences exprimées et assure que les remarques ont bien été entendues. Il relève
avec satisfaction que les citoyens ont su saisir l’occasion de cet investissement cantonal sur le
Plateau de Diesse.

2.

Approbation d’un crédit d’engagement pour l’aménagement de places de parc au Battoir

a. Présentation des deux variantes possibles du projet
C'est M. Gilbert Racine, Conseiller communal en charge du dicastère de l’Urbanisme, qui prend la
parole et se souvient que le Souverain, à une courte majorité lors de l’Assemblée communale du 17
mars 2016, avait refusé le crédit pour l’aménagement extérieur des places de parc prévue à l’est du
bâtiment du Battoir à Diesse. Le Conseil communal a analysé ce résultat et est parvenu aux
conclusions suivantes :
1. Les voix de la faible minorité doivent aussi être entendues ;
2. L’attractivité de cette salle sera renforcée par cette nouvelle infrastructure et elle ne nuira
aucunement aux activités de l’école et des services techniques de la Commune, bien au
contraire ;
3. L’attrait pour cette salle est en constante augmentation, grâce aux aménagement intérieurs
déjà consentis : installation du Wifi, installations informatiques diverses, installation du
projecteur, etc… ;
4. Le voisinage du Battoir mérite que l’on se penche sur les nuisances qui découlent du parcage
sauvage lors de manifestation ;
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5. L’image de la Commune de Plateau de Diesse s’en trouvera renforcée ;
6. Le Battoir, comme l’ont voulu les citoyens de l’ancienne Commune de Diesse, se doit de
rayonner au-delà du Plateau.
Pour toutes ces raisons, le Conseil communal recommande à l’Assemblée de ce jour d’accepter le
principe de l’aménagement souhaité.
Le Conseiller détaille ensuite les deux variantes proposées, à savoir les grilles-gazon pour un
investissement de CHF 205'000.00, qui présentent certains inconvénients – notamment pour la gent
féminine se déplaçant en talons hauts – et la pose d’un enrobé simple, pour un investissement de
CHF 167'000.00. Dans un cas comme dans l’autre, ce sont 37 nouvelles places qui seront créées et
s’ajouteront à la vingtaine existantes.
Il cède ensuite la parole à l’Assemblée pour répondre à ses éventuelles questions.
La parole n’est pas demandée.
Le Président clôt les débats et explique alors que l’Assemblée communale devra tout d’abord se
déterminer sur le choix de la variante, puis approuver le crédit relatif à la variante retenue.

b. Choix de la variante
Le président met le choix de la variante de l’aménagement de places de parc au Battoir à Diesse au
vote. La variante I prévoit la pose de grilles-gazon pour un investissement de CHF 205'000.00, la
variante II la pose d’un enrobé pour un investissement de CHF 167'000.00.
Décision de l’assemblée : pour la variante I. : 8 ; pour la variante II. 47.
L’Assemblée communale retient, à la majorité, la variante II en revêtement bitumeux.

c. Approbation d’un crédit d’engagement de CHF 167'000.00 pour l’aménagement de places de parc au
Battoir à Diesse par la pose d’un revêtement en tout bitume.
Le président met l’approbation d’un crédit d’engagement de CHF 167'000.00 pour l’aménagement
de places de parc au Battoir à Diesse en revêtement tout bitume au vote.
Décision de l’assemblée : pour : 51 contre : 1.
Le crédit d’engagement de CHF 167’000.00 pour l’aménagement de places de parc au
Battoir à Diesse est approuvé.
En marge de la décision de l’Assemblée, M. Olivier Maurer note que la solution en grilles-gazon
permet un écoulement naturel de l’eau. Comment cette question sera-t-elle réglée avec la
solution en tout bitume ?
Gilbert Racine explique que des captages sont prévus au sud de la place, avec déversements en puits
perdus et dans les champs alentour.
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3.

Approbation d’un crédit d’engagement de CHF 91'000.00 pour l’amélioration de l’accès et
de la circulation intérieure à la déchetterie « Le Poirier au Chat » à Diesse

a. Présentation du dossier
C'est Mme Marie-Claude Schaller, Conseillère communale en charge du dicastère des Services
techniques, qui prend la parole. Elle rappelle que, comme le précédent objet, celui-ci avait été
présenté lors de la dernière réunion de l’Organe délibérant. L’idée générale est d’améliorer la
déchetterie de Diesse, réalisée il y a un peu plus de 10 ans. Pourquoi ? Pour deux raisons essentielles.
Le côté pratique, tout d’abord, pour poser et nettoyer les bennes. Le revêtement bitumeux favorise
le nettoyage de la place et son déneigement en hiver. D’autre part, un portail est également prévu
pour fluidifier la circulation, car pour l’heure nous nous trouvons dans une situation de « cul de sac »,
générant de nombreux embouteillages.
Marie-Claude Schaller tient à remercier l’Assemblée communale de sa décision positive pour les
places de parc du Battoir, car elle s’inscrit dans un circuit qui sera complété par celui prévu à la
déchetterie. Elle souligne la qualité du projet, qui répond à l’augmentation manifeste de l’affluence
en raison de la fusion des communes.
La Conseillère souligne encore que le crédit d’investissement est bien compté, garantissant des
dépenses parfaitement maîtrisées. Il suffira de dégrapper la surface, de refaire le terrassement et de
poser l’enrobé, avant d’installer une barrière et le portail.
Elle cède ensuite la parole à l’Assemblée pour répondre à ses éventuelles questions.
M. Marc Früh prend la parole. Il se déclare étonné de tout l’argent dépensé ce soir dans du
bitume, quand il pense à tous les crédits refusés pour les enfants. Il ne comprend pas pourquoi
on revient avec le projet, récusé en mars, d’amélioration de la déchetterie. Il suffirait d’ouvrir
une ou deux heures de plus par semaine pour résoudre les problèmes. Il votera contre.
M. Ludovic Lecomte intervient pour dire qu’il ne partage pas l’approche de M. Marc Früh. Pour
lui, il convient d’assurer la fluidité du trafic dans la déchetterie, qui sera plus facile d’accès, en
hiver, avec un sol dégagé et propre, Il incite donc l’Assemblée communale à s’exprimer en
faveur de ce projet.
Marie-Claude Schaller insiste encore sur la complémentarité des projets « places de parc » et
« déchetterie » du Battoir. Si les deux sont acceptés, nous résoudrons d’un même élan les problèmes
de parcage actuels, qui abîment les sols.

b. Approbation d’un crédit d’engagement de CHF 91'000.00 pour l’amélioration de l’accès et de la
circulation intérieure à la déchetterie « Le Poirier au Chat » à Diesse
La Parole n’étant plus demandée, le président clôt les débats et met l’approbation d’un crédit
d’engagement de CHF 91'000.00 pour l’amélioration de l’accès et de la circulation intérieure à la
déchetterie « Le Poirier au Chat » à Diesse au vote.
Décision de l’assemblée : pour : 43 contre : 7
Le crédit d’engagement de CHF 91'000.00 pour l’amélioration de l’accès et de la
circulation intérieure à la déchetterie « Le Poirier au Chat » à Diesse est approuvé.
En marge de la décision de l’Assemblée communale, M. Jean-François Carrel observe que le prix
du goudron n’est pas identique entre les différents projets soumis ce soir au Législatif. Dans un
cas, il se fixe à CHF 48.00/m2, tandis qu’il grimpe à CHF 58.00/m2 pour la déchetterie. Pourquoi
est-ce plus cher dans ce dernier cas ?
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Grégory Pressacco reprend la parole pour préciser qu’il ne s’agit pas du même type de revêtement
et, notamment, pas de la même épaisseur.
Argument contesté par M. Jean-François Carrel, qui relève que les devis présentés
indiquent une épaisseur identique.
Grégory Pressacco en convient, mais signale qu’il s’agit d’une erreur, car l’installation de bennes
suppose par définition une plus large épaisseur de bitume pour la déchetterie.

4.

Approbation d’un crédit d’engagement pour l’aménagement
de la Place de l’ancienne administration de Diesse

a. Présentation du des deux variantes possibles du projet
C'est Mme Marie-Claude Schaller, Conseillère communale en charge du dicastère des Services
techniques, qui prend la parole. Elle présente ce projet pour deux raisons. D’abord la vente du
Téléréseau de Diesse, qui a permis au Conseil communal de constituer un financement spécial pour
améliorer l’infrastructure de nos villages. Ensuite pour saisir l’opportunité de réaliser ces travaux en
même temps que ceux de la traversée de Diesse, bien que nous ne connaissions pas encore
exactement l’affectation future de ce bâtiment. L’Exécutif s’est posé la question, mais il a estimé
plus profitable, et plus économique, de réaliser les travaux d’un même tenant, notamment pour
éviter les perturbations liées aux différents chantiers.
La Conseillère souligne que le projet présenté ce soir découle de la réflexion de la Commission des
services techniques, qui a affirmé une volonté d’aménagement de cette place en un lieu vraiment
convivial, dans le prolongement de l’objectif du Canton qui est de ralentir le trafic et d’améliorer la
vie au cœur du village. Elle remarque que l’immeuble et le mur qui l’entoure s’inscrivent dans le
recensement architectural et sont classés comme dignes de conservation. On ne peut donc pas y
toucher, ni l’agrandir, ce qui restreint nos possibilités d’action. Aujourd’hui, l’idée est de créer un lieu
de rencontre dans une configuration qui préservera le bâtiment, le mur, les arbres et la haie,
propices à créer un ensemble cohérent au centre du village. Les habitants pourront donc pleinement
profiter des espaces ainsi aménagés par l’installation de bancs, de gradins en contre-bas, sachant
encore que les escaliers seront entièrement rénovés. L’espace ainsi créé accueillera également le
sapin de Noël. Il s’agit de rendre l’endroit accueillant pour les promeneurs. Quelques places de parc
seront maintenues.
Marie-Claude Schaller présente ensuite une coupe qui détaille l’aplanissement de la place, dont la
pente passera de 11 % à environ 6-7 %, comprenant un décrochement susceptible de recevoir
quelques bancs.
La Commission a prévu trois solutions possibles : une variante « rolls » en pavés, une variante en tout
bitume et une troisième en argilo-marneux. La différence de coût, entre les deux dernières versions,
est moindre. Le véritable choix qui s’offre à l’Assemblée est donc de trancher entre la pose de pavés
ou de bitume.
Elle signale que nous devions aussi garantir l’accès au garage des pompiers qui, quoi qu’il advienne,
trouvera toujours son utilité. Elle note aussi la prochaine rénovation du congélateur communal,
plaidant également pour le maintien de l’accessibilité du bâtiment par des véhicules automobiles.
Elle cède ensuite la parole à l’Assemblée pour répondre à ses éventuelles questions.
Mme Nicole Hofer prend la parole. Elle enseigne dans l’école en question et, selon elle, on met la
charrue avant les bœufs car on ne sait pas si l’école subsistera ou si elle déménagera dans le
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complexe prévu à Prêles, et ce dans un délai qui n’est pas encore défini. Actuellement, la cour de
récréation est utilisée jusqu’à 15 heures. Elle n’imagine pas la pose d’un revêtement argilomarneux, trop fragile pour les jeux des enfants. En outre, il est impossible de peindre sur les
pavés. Elle défend donc la pose d’un revêtement bitumeux. Pour le reste, elle estime l’idée de
réaménagement de la place excellente. Elle regrette simplement qu’on prévoie cette réfection
sans savoir exactement ce que deviendra ce bâtiment.

M. André Hofer intervient pour se renseigner au sujet du nombre de places de parc réellement
prévues. Sur l’esquisse présentée, deux sont dessinées. Qu’en est-il exactement ?
Marie-Claude Schaller relativise le formel de l’esquisse présentée, dont l’objectif était surtout de
donner une bonne idée de l’aménagement envisagé. A priori, trois places de parc seront
maintenues, comme dans la configuration actuelle.
M. André Hofer s’interroge encore sur la durée des travaux, qui supposent la suppression de la
cour d’école le temps qu’ils dureront. Il attend une réponse à cette question avant de se
prononcer, mais tient à dire qu’il partage l’avis de Mme Nicole Hofer pour ce qui est du
revêtement et confirme que l’argilo-marneux ne saurait se prêter à la réalisation d’une cour
d’école.
Marie-Claude Schaller assure que tout sera mis en œuvre pour minimiser les désagréments, en
mettant par exemple les vacances d’été à profit pour avancer dans la réalisation des travaux sans
perturber l’activité scolaire.

b. Choix de la variante
La parole n’étant plus demandée, le président clôt les débats et met tout d’abord, et comme le point
2 du présent Ordre du jour, le choix de la variante de l’aménagement de la place de l’ancienne
administration de Diesse au vote.
Décision de l’assemblée :
Pour la variante I. : 5 ; pour la variante II. : 45 ; pour la variante III : 0.
L’Assemblée communale retient, à la majorité, la variante II en revêtement bitumeux.

c. Approbation d’un crédit d’engagement de CHF 253’000.00 pour l’aménagement de la Place de
l’ancienne administration à Diesse en revêtement bitumeux.
Le président met l’approbation d’un crédit d’engagement de CHF 253’00000 pour l’aménagement de la
Place de l’ancienne administration à Diesse en revêtement bitumeux au vote.
Décision de l’assemblée : pour : 26 contre : 21.
Le crédit d’engagement de CHF 253’000.00 pour l’aménagement de la Place de
l’ancienne administration à Diesse en revêtement bitumeux est approuvé.
5.

Informations du Conseil communal
a) Communication sur les présentations au public du Plan d’aménagement local (PAL)
C’est M. Gilbert Racine qui prend la parole pour informer l’Assemblée communale de l’état
d’avancée du Plan d’aménagement local (PAL). Avant d’indiquer la date et l’endroit de la
prochaine séance publique d’information, le Conseiller procède à une énumération des
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différents enjeux de ce plan. La Commission constituée dans ce cadre se penche intensément
sur le visage futur de la commune. Elle planifie ce visage pour les 15 à 20 prochaines années.
Elle est guidée dans ses travaux par le bureau d’aménagiste RWB Berne et est bien sûr
soumise à la Loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT), mise en place et acceptée à
une toute petite majorité avec but de lutter contre la spéculation foncière, protéger les
surfaces agricoles, tendre au développement des centres urbains et bâtir vers l’intérieur. La
Commission a aussi pour mission d’élaborer le nouveau Règlement communal de construction
(RCC). Les nouvelles orientations du PAL seront présentées à la population le mercredi 7
décembre 2016, dès 19 h 30 au Cheval-Blanc de Lamboing. Le Conseiller imagine que les
citoyens prendront conscience de l’importance de cette séance pour l’avenir du Plateau de
Diesse et de notre Commune.

b) Point de situation sur les travaux de la Commission du bâtiment scolaire
C’est M. Gilbert Racine qui prend la parole. La Commission pour un nouveau bâtiment
scolaire, dite CBS, poursuit régulièrement ses travaux. Elle a adopté un slogan qui lui servira
de fil rouge pour toute la durée de sa mission, à savoir qu’il faut tout un plateau pour élever un
enfant. Elle axe ses études sur l’examen fait par l’ensemble du corps enseignant quant aux
besoins en unités d’enseignement. Elle développe un programme cohérent des locaux selon
les critères établis par l’ensemble des intervenants, l’école primaire, l’EJC et la crèche. Ces
critères ont été acceptés et avalisés par le Conseil communal. La future organisation scolaire
repose essentiellement sur trois sites : celui de Nods, inchangé, celui du Battoir de Diesse,
inchangé sauf les locaux de direction encore en option, celui de Prêles, à construire. Seul le
site de Lamboing disparaîtrait, mais ce village accueillera certainement la crèche communale.
Pour conclure, le Conseiller informe que la CBS s’est fixé une date buttoir à la rentrée scolaire
d’août 2020 pour étrenner ces nouveaux outils d’enseignement.

c) Traitement des déchets – Installations de moloks
C'est Mme Marie-Claude Schaller qui prend la parole. Elle remercie en préambule l’Assemblée
communale d’avoir accepté les projets de Diesse, car la Commission des services techniques a
beaucoup travaillé en interne avec l’appui du Conseil communal. Elle se penche d’ailleurs sur
un autre projet de conteneurs enterrés. Pourquoi ? Parce qu’à certains endroits il n’est pas
facile de gérer l’entreposage de 2, 3 ou 4 conteneurs, qui sont parfois à moitié vides ou
débordent. Ces problèmes se voient solutionnés par des conteneurs enterrés, dont
l’emplacement reste toutefois difficile à déterminer. Le terrain doit être facile d’accès, sans
conduites souterraines. Dès que les emplacements seront définitivement délimités, nous
publierons le résultat de ces réflexions sur le site Internet de la Commune.

d) Point de situation sur l’avancée des travaux de la route cantonale de Diesse
C'est Mme Marie-Claude Schaller qui prend la parole. La 2e étape des travaux s’est bien
déroulée. Fort heureusement, nous avons dû faire face à nettement moins de surprises que
pour la première. Les délais seront ainsi tenus. Dès le 28 octobre, la route sera
vraisemblablement rouverte à la circulation. Il reste encore quelques petits travaux de finition
dans les bordures et la pose de pavés sur des propriétés privées.

COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE COMMUNALE DU 18 OCTOBRE 2016

12

6.

Divers et imprévus
M. Marc Früh
Il mentionne le terrible séisme qui a frappé le Plateau de Diesse avec la fermeture du Foyer
d’éducation de Prêles et la suppression de quelque 90 emplois. Le Conseil communal a-t-il
entrepris quelque chose pour faire revivre ce site, dont la dimension avoisine celle de la
principauté de Monaco ?

Raymond Troehler rappelle que le Conseil communal a largement informé la population dans le
« Courrier du Plateau » de juin dernier. Il était initialement prévu par le Canton de créer un centre de
détention administrative à Châtillon et d’installer des migrants à La Praye. La séance d’information
que les services cantonaux avaient prévu de tenir à l’intention des habitants de la région a
finalement été annulée, car les exigences posées par la Confédération sont telles, notamment pour
la détention administrative, que les structures prévues à Châtillon se sont révélées insuffisantes. La
Commune a reçu la semaine dernière une délégation du FEP, qui a informé que le projet restait
d’actualité, pour autant que les investissements prévus passent la rampe du Grand conseil, qui
devrait rendre sa décision à ce sujet lors de sa session de l’automne 2017, et soit au final avalisé par
la Confédération. D’ici-là, c’est le statu quo qui prévaudra. Aujourd’hui, le site de La Praye, sur le
territoire de la Commune de Nods, est géré par le pénitencier de Witzwil, qui exploite toujours
quelques terres agricoles, sans élevage toutefois. Le Maire rend en outre l’intervenant attentif au fait
que la Commune, seule, ne parviendra pas à faire revivre le Foyer d’éducation.
M. Jean-Daniel Carrel
En promenade au bord de la Douanne, il a remarqué que les castors font déborder le ruisseau. Il
pense aux dégâts aux ponts, aux alentours, aux champs et se demande si quelque chose a été
entrepris pour les éviter ou les atténuer.
Raymond Troehler confirme qu’il a observé lui aussi que les barrages érigés par ces animaux sont en
place, que le débit de la Douanne est actuellement faible et qu’il redoute la fonte des neiges au
printemps prochain. Il signale cependant qu’une nouvelle législation interdit semble-t-il le
démontage de ces barrages. La Commune a pris, au printemps dernier, des contacts avec le Service
cantonal de la nature, le garde-faune et nous attendons toujours une réponse à nos propositions de
rendez-vous. Le Maire relève que le Syndicat des améliorations foncières (SAF) pourrait également
être concerné par ricochet, dans la mesure où le dépôt d’alluvions est susceptible d’obstruer
certaines conduites.
M. Gérald Schaffter
Qu’advient-il de la source d’eau potable de Lamboing ?
Marie-Claude Schaller confirme que nous suivons de très près les travaux actuellement menés dans
le quartier du Crêt à Lamboing en prenant garde à sa préservation. C’est d’ailleurs ce souci constant
qui a un peu retardé l’évolution du chantier. En creusant, nous sommes tombés sur une fontaine dite
« basse » et l’eau s’est écoulée assez rapidement. Actuellement, la source est fermée pour éviter
tout risque de pollution. Nous étudions les volumes de débit et mettons tout en œuvre pour ne pas
la détourner. La semaine prochaine, nous devrions pouvoir refermer ce puits à sens vertical. Ces
derniers jours, le niveau remonte. Nous installerons ensuite un textile argilo-marneux, toujours dans
l’optique s’assurer la sauvegarde de la source.
M. Marc Früh
Il rappelle que les médecins, qui ont toujours été très disponibles pour l’ensemble de la
population, ont cessé leur activité. La Commune a-t-elle prévu de les honorer d’une manière ou
d’une autre ?
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Monique Courbat communique qu’une conférence de presse est prévue pour honorer nos anciens
médecins et accueillir les nouveaux. En revanche, il n’est pas prévu de fête populaire, mais le groupe
de travail chargé du suivi médical dans la région a fait le nécessaire pour les assurer de notre
gratitude.
M. Marc Früh
Il estime important de mettre une action en place officiellement pour leur témoigner la
reconnaissance de la collectivité.
Monique Courbat confirme que le Conseil communal va réfléchir à l’organisation d’une fête
populaire en ce sens.
Igor Spychiger propose de les inviter formellement à l’occasion de la prochaine Assemblée
communale du mois de décembre prochain et de leur offrir le verre de l’amitié. Le cas échéant, il
serait bienvenu d’améliorer l’ordinaire de ces assises.
M. Igor Spychiger
Il demande au Conseil communal de réfléchir à l’opportunité de constituer une Commission non
permanente chargée d’étudier l’institution d’un Conseil général, à mettre en rapport avec le
système de l’Assemblée communale, avec développement d’arguments objectifs. Car le
Président déplore toujours le petit nombre de citoyens présents par rapport aux ayants droits.

La parole n’étant plus sollicitée, le Président déclare la séance close à 21 h 50.

Au nom de l’Assemblée communale
Le Président

Igor Spychiger

Le Secrétaire

Daniel Hanser

Prêles, le 21 octobre 2016
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