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SAINT-BLAISE Le plan d'aménagement local des Chauderons largement accepté. 

Conseillers généraux en ébullition 
Un impomm pasaoé1é fmnchi 

en vue de l;t !'6llisation du protet 
d'ha~tauon Les Chauderons, à 
S.1.int·BI.ûse. Jeudi soir. k"S c;:on
seillers ~néraux ont validé la 
modification partielle du pbn 
d'ambl<'gtrllem kim! et la de
mande ck c.·rédit de l.S75 mil
lion de h.ncs pour les lrJ.VI)UX 
d'équipement et d'amêliorarion 
de œue p.ucclle oonstrucdble. 

Le score est net er sans appel: 
les dc.-ux: objets ont été aca:ptés 
par 29 voix ooout deux tt une 
abstemion. Ce qui ~'le signifie 
pas que le rapport dl Corucil 
communa1 S(lit passé comme 
une ~urel la potSte. Loin de Il 

Coup de gueule 
En aborda1U Je sujet, Je prési

dent de communt a violem
ment réagi à. un courrier. jugé~ la 
limite ô: la Wffamation,d\m ha
bit;ulldu ,ljj )~ au t\Olnde rN
sociation pour le .dê\reloppe
mc':llt harmonieux de 
Saint-Blaise. Son propos a été 
jugé .. rgoore er fodJ(~e;.,x.-, emre 
autrt!S. pàt' Alain Jeauneret. 
Cene lettre ouverte dblonœ œ 
<p.ae l'a~sociadon pense être des 
prillleS de l iherté •wt:!(C les règle
n'lentS t1. reconun..:mcbli(u\s .. 
Une «trornpme ~rmu•n~aire• 

Jeudis<* lors de &a séance du Conse-M Réoêflll. tes nptits se sont un peu échauffès à propos de la paKele des 0\auderons.. Alt.H\4..'5 OlliJST'M GHI!Y 

a;u sujet de b hauteur des im· 
m<.-'Ublcs prqetés: un '"tTgime 
d'exooprioo rigfemenroirt• con
œrnruu oes h<luleun ndnimao 
des «da:sim uratiOft$ fimncitns• à 

(OAvec Les Chauderons, 
il s'agit d 'un projet immobilier 
qui avant tout est un projet 
de développement.» 
OIMUS CON51ANT .. (ONSEIUU 6fJ.lW Put 

P''(lPOS de 1'8iminouion d\'S eaux 
usées ainsi <pJC de « gttn'eS dan
~rs· pour les qdiSte;. La LPttre 
condut a-.. renvoi du d~ier eo 
commi~ion pour une mise en 
c:onformité. 

lnterpréiiiÛons divergentes 
Rien de td pou.r lts COUlln.i.s

sions dt.-s Servi<.-es industriels. 
des Thl~·awc. publics el de I"Urb.l· 
nisme. Toutes ont appmm,S. le 
rapport d~ rcx{'C\ltlf. EUes ont 
part.: de cobértt~tt dés équi~ 
menu avc.'C )e proje-t. en ~met· 
tant cp.lil faudra être attentifs ~ 
œl't.-U m: poin u;. à l'instar du cfle. 
min de chantier à aménager. 

D.l"' L> foulée, le PLR Ch.rtl., 
Constantin s'est livré à une dcs
criptil)l'l des (lppos.m tS: si œr
tilinsont peul--€ttt de bonnes rru
soos à faire vilir, d'autn-s iiOnt 
tax.k de procéduriers. grin· 
cheux, jusJu'au-OOutistes. rac:ti
ciei'\S ou~tègesavt'C«un même 

ob,.ctf' fave "'""''• P'1>J"I•. 
A ct.'UX·d, Charkos Conlo1antin 

a Oppo6é le be$>i.o de promov· 
\'(lir « lill projP.t immf.ll»ljw qui 
CJWll'll tout tsl UJI prujtt dtdb~tbp
,x'mtnl•. l.e PLR a justt.f.é. la po
si! ion du groupe p..u œ consto11: 
eutn-2013 et 2016. Salnt·Biaise a 
perdu 1,2% de $il p;>pulaliOil. 
D'où la nécessité d'attirer de 

I'IOU\~UX e1 bom:C'Oilll'ibuables, 
au trawrs des 49 unite.~ (wire 
plus) 3 ériger 3UxCiuud~ 

Toule ~uue imerpréttHion de 
Dominiqu<: ~iroga, dt rEn· 
tenle (mou\-ement qui n'o~~va.i1 
Jl1S donné de ronsigne de mte). 
Elle a reg~•tœ que oc P'oie< 
VJeu.-.: de vingt MS ne sûtJCrh-e 
pos. même r.K~é. dans ['('<[\titi· 
br< écologique voulu au· 
purd'huL Et df' critiquer Of> 

« projf.r imrnobJ.itr o:a:nrn!. swa 
aa:ès adéquat• qui sera doté 
«d"une dtl:sene en rra.ns,)(lfU pu· 
llléSa~~t». 
Lar~ment acqui.uu p•·ojet.le 

Parti socialiste a regretté le peu 

ÉUCl1UCJTt DANS L'AIR 
La perspecM d'une fonôJe en 
commun b rissut> de ta s~ du 
~ n'a pas freinê l'appêl• en 
infonnations des élus. De uës, tres 
la~&es maj orilês ont néanmons 
sancOonné tes d~andcs de crédit 
de (t?~éci.Aif. Celui de 21.4000 fmncs 
poor - renforœmert des ~aux 
des SI a passê à l'unanimilê. Tout 
eommt cQiui dt 3SS 000 flancs POli 
la col'lSUI.Iaion d'ooe station el«tri· 
que aue lenasses \lo&anœs. les 
150000 f1ancs pou1la ca~ifl dt 
réfecion des rouleS e1 murs corn· 
mt.niiUX et r extension de r édaEge 
public n'a $lbi qu'ISle abSEOtion. 
Sl'Slt 8.4 se SIOtC par c.onue ibstenus 
SUJ tt ~l('fnent fi~C.Mt la reôl!vanœ 
êlocuique en liveur des tne12ies 
rl'f'IOUW"'abl es. La propositiln soâa· 
liw! de fixer ctue tallit à 0.5 ctnti'nt 
par kWh liU lltu do OJ cendme • ~ 
rtfus~ par 16 'o'()Ô( cootre M et 2 
abstentions l'an~ a ~e ·~ 
rueili 2S votes favorables. QtSnt au 

budgte lOl8 r.- poôoil do 
76 000 francs). il a ete acœplê par 30 
'o'()Ô( et dei.IC abstentions. 

de mixité cpJe pll)~ront les 
nouveaux appartements. lW 
o:mtre. il relève l'effon con~· 
ti p .. v la conunuJle pour amé· 
horer les vOtes dàcti:-s au futur 
qu.utier. A titre personnel, 
Laurent Zago a déplore <pJe le 
Conseil commun.1.l o•ait pa.s 
proœdé ~ une large oon<ult .. 
don de la populatioo, pœférant 
«pO$.Stten force~~. 

P.tr ailleurs. œnains ~us n'on1 
pas awreoé que les opposants 
aknt p..~ les intérpdler pu voie 
éiC<.110niq~.1e. Comment ont-ils 
OOtenu li()(il adresses pri,ffs ùu 
profession ne Des?, $'es! interrogé 
le PLR Didier Wuillemin. 0 


