
 

 

 
 
 
 
INTERPELLATION  relative aux mesures conservatoires prises par la 

Municipalité vu l’état de la route d’Ollon  
 

 
Monsieur le Président, cher(e)s Collègues, Mesdames et Messieurs les Municipaux, 
 

La route d’Ollon a été refaite de fond en comble suite à la décision du Conseil 
d’octroyer en 2010 CHF 2.46 millions pour sa réfection complète.   Les travaux prévus 
ont été décrits dans le préavis 2010-09.   
Il a été déjà rapporté à ce Conseil que le revêtement de la route d’Ollon ressemble à 
une « peau de crocodile », signe qu’il est arrivé en fin de vie.  Cet état ne correspond 
manifestement pas à un cas d’usure normal, même pour une route à connotation 
urbaine. 
Lors des dernières intempéries, la chaussée a été complètement submergée et 
rendue très dangereuse pour les usagers.  Il ne s’agit malheureusement pas d’un 
incident nouveau et isolé, et à chaque intempérie, la situation empire. 
Ceci étant, l’Entente aiglonne souhaiterait connaître quelles sont les mesures 
conservatoires d’usage prises par la Municipalité afin de s’assurer que cette route a 
été construite dans les règles de l’art, libre de tous défauts cachés, dont la prescription 
arrive à échéance 10 ans après la fin des travaux.  
Nous remercions la Municipalité de nous répondre par écrit. 
 
Merci de votre attention.  
 
Pour l’Entente aiglonne :  Marcel-Jacques Bacca 

 
 
 

Aigle, le 19 septembre 2019 



 

 

 
 
 
 
INTERPELLATION  relative au mandat de coaching de la                                                      

division de conciergerie de la commune 
 

 
Monsieur le Président, cher(e)s Collègues, Mesdames et Messieurs les Municipaux, 
 

La Municipalité nous informe que, lors de sa séance 28 janvier 2019, elle « a donné 
mandat à une société spécialisée pour coacher la division de conciergerie de la 
commune ».  
 
L’Entente aiglonne souhaite obtenir des réponses écrites aux questions suivantes :  
 

1. Qu’entend la Municipalité par « division de conciergerie » ?  
2. Ce mandat est-t-il un résultat de l’audit de 2014 ? 
3. En quoi consistent les prestations sous-traitées ?  
4. A combien s’élève le montant annuel de ce mandat ? 
5. Tout ou partie du mandat est-il inclus dans les prix de location des salles ? 
6. S’agit-il d’un premier pas vers la privatisation de la conciergerie de la 

commune ? 
 
 
Je vous remercie de votre attention.  
 
Pour l’Entente aiglonne :  Jean-Marc Guillard 

 
 
 

Aigle, le 19 septembre 2019 



 

 

 
 
 
 
QUESTION  relative à l’entrée en vigueur du règlement sur                                                             

les barèmes du service dentaire 
 
 

Monsieur le Président, cher(e)s Collègues, Mesdames et Messieurs les Municipaux, 
 
Le 28 mars dernier, ce Conseil a adopté le préavis municipal n°2019-01 amendé, 
relatif au règlement sur les barèmes du service dentaire.  Pour rappel, les conclusions 
de ce préavis amendé sont :  
 

 
 
Qu’est-il advenu de ce règlement et pourquoi ne figure-t-il pas, à notre 
connaissance, sur le site de la commune (cf. rubriques règlements 
communaux/finances, subventions) ? 
Une information relative à ce service dentaire a-t-elle été dispensée aux élèves, 
respectivement leurs parents, à l’occasion de la dernière rentrée scolaire ? 
 
Je vous remercie de votre attention.  
 
Pour l’Entente aiglonne :  Kathryn Hess Bellwald 

 
 
 

Aigle, le 19 septembre 2019 



 

 

 
 
 
 
QUESTION  relative au tracé ferroviaire commun AL-ASD de 

  la traversée urbaine d’Aigle 
 

   
Monsieur le Président, cher(e)s Collègues, Mesdames et Messieurs les Municipaux, 
 
Une séance d’information sur Mobichablais présentée conjointement par les TPC et 
une délégation de la Municipalité a eu lieu le mardi 3 septembre dernier.  Les retours 
de plusieurs participant(e)s à cette séance sont positifs, les TPC et la Municipalité 
ayant apporté des réponses claires à la plupart des questions posées. 
 
Nous relevons que les TPC et la Municipalité peuvent informer la population sur des 
projets importants et le devenir de notre ville. 
 
Deux ans après la dernière réunion des Etats généraux, l’Entente aiglonne est d’avis 
qu’il est temps que les TPC et la Municipalité informent la population sur l’état 
d’avancement des études du projet de nouvelle traversée commune AL-ASD.   
D’autant plus que cette liaison devra être inscrite dans le nouveau Plan directeur 
communal.   
 
Nos questions sont les suivantes :  

• Quand les TPC et la Municipalité entendent-ils informer la population sur le 
projet de nouvelle traversée ferroviaire de la ville d’Aigle ?  

• La Municipalité envisage-t-elle d’informer le Conseil de manière anticipée ? 
 
Je vous remercie de votre attention.  
 
Pour l’Entente aiglonne :  Patrick Graff 

 
 
 

Aigle, le 19 septembre 2019 
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