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CONSEIL COMMUNAL D'ORON
Rapport de la commission d'étude
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Concemant le préavis municipal no 13/2018
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Monsieur Le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,
La Commission chargrâe d'étudier le préavis 1312018, composée de Anne-Cécile
Uldry Jean€laude Grandchamp, Jean-Daniel Dind, Michael Dovat et Pascal
Mayor s'est réunie le 24.09.2018 à la salle de municipalité à Palézieux-Mllage.
La commission remercie Monsieur Daniel Sonnay, municipal, pour les informations
détaillées et sâ disponibilité.

Concemant les panneaux d'information, la commission estime que cette
acquisition apporterait certainement un plus quant à I'information, et c€ux-ci
n'empêcherait pas les panneaux ofiiciels. De même, pour les sociétés locales, les
afiiches placardées dans la commune et les panneaux d'annonces aux entrées
des localités de la commune ne s'en trouveraient pas supprimées.
Malgré cela, pour la commission un investissement de plus de 100'000.- parait
disproportionné au vu des améliorations d'informations que cele pourrait amener.
Conc€mant les radars Édagogiques, la commission pense, que la pose des ces
radar répondrait pleinement aux voeux de la population. De plus, la pose
sporâdique de ces engins, gérés par le service de la voirie aurait certainement un
efiet efiicace pour les usagers de la route.
Pour ces deux objets, sans aucun rapport l'un avec l'autre, lâ municipalité nous
présente tout d'un seul bloc.
En effet l'un parle d'information, l'autre de sécurité. Leurs emplacements,
respectifs, fixes pour les uns, mobiles pour les autres, ne seronl pas du tout

compatibles, donc I'alimentation électrique proposée devra certainement être
repensée, même s'il s'agit de panneaux solaires rechargeables également per
l'éclairage public.

Par conséquent nous encourageons la municipalité à faire uniquement un
rpuveâu préavis pour les radars pédagogiques.

Au vu de ce qui précède, la commission vous recommande, Monsieur Le
Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de refuser le préavis 1U2018.

Oron, le 25.09-2018
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