POSTULAT
Madame la Présidente du Conseil,
Messieurs les membres de la
municipalité;
Mesdames et Messieurs les
membres du conseil communal

Postulat: Un Refuge en Bois pour une commune Forestière

Actuellement, il est très difficile de trouver un lieu à louer au Mont-sur-Lausanne,
lorsque l'on veut organiser une manifestation privée, et comme par ailleurs, ces
dernières années notre commune a connu une forte augmentation de sa population,
notamment avec des quartiers possédant peu d'espace vert privé (Maillefer, Rionzi, la
Clochatte etc.), la demande augmente.
Il devient donc impératif de pouvoir offrir aux Montaines et Montains un espace
sympathique et convivial pour l'organisation de réunions à l'occasion de fêtes privées
comme des anniversaires, jubilés, baptêmes, rencontres…
Actuellement peuvent être loués au Mont: la Grande-Salle du Petit Mont (280 pers), la
Cantine du Châtaignier (450 Personnes env.), les foyers de ces 2 lieux (pour une durée
de 4 heures au maximum), les salles de réunion au Rionzi 57 (en intérieur, uniquement).
Deux couverts (au Châtaignier et à Chatifeuillet) sont aussi accessibles sans location
préalable. Force est donc de constater qu'il y a clairement un manque d'offres pour des
manifestations d'une centaine de personne, car soit c'est trop grand, mal pratique et
parfois un peu vieillot, ou alors sans accès pour des activités extérieures, broches, jeux,
etc…
Nombreuses communes avoisinantes possèdent un voire plusieurs refuges, (Cugy,
Froideville, Morrens Bottens Epalinges etc,). Leurs calendriers de réservation sont bien
remplis surtout durant le week-end et qui, d'ailleurs, n'a pas déjà connu la terrible et
éprouvante "chasse aux réservations" pour de tels lieux ?
Notre territoire communal possède plus 150 Ha de forêts, il sonne alors comme une
évidence la construction d'un "Refuge Forestier".
Etant très sensible à la formation des jeunes, j'ajoute à la demande de construction d'un
refuge forestier sur le territoire communal, la réflexion suivante:
"Puisque nous avons la chance d'accueillir au Mont le CFPF (centre de formation
professionnel forestière), plusieurs entreprises formatrices dans les domaines du bois
et du bâtiment (menuiseries, charpentiers, électricité, sanitaires, architectes, …) Ne
serait-il pas possible d'imaginer la construction d'un projet commun entre tous ces
partenaires ?"
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La mise en avant des jeunes (qui fonctionnent bien) et des entreprises de notre
commune serait un bel exemple de solidarité et une fierté pour beaucoup d'entre eux.
Afin d'offrir un joli endroit récréatif, sympathique en pleine nature, je demande à la
Municipalité, en mon nom et en celui de la section du PLR de notre commune, de bien
vouloir étudier la possibilité de construire un Refuge en bois, sur le territoire
communal, ainsi que d'étudier les possibilités de collaborations avec les entreprises
montaines, leurs apprentis et le CFPF dans la réalisation de ce projet.
Fait au Mont-sur-Lausanne, le 10 septembre 2018
Pour le PLR:
Ariane Annen Devaud
Conseillère communale
du Mont-sur Lausanne
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