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Les sociétés d'Oron n’auront pas leurs panneaux informatifs

Politique De peu, le Conseil communal a refusé cet investissement jugé élevé et non pertinent.
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Par Romaric Haddou - 10.10.2018

Le Conseil communal d’Oron se penchait, lundi, sur un crédit «2 en 1». La Municipalité demandait 
157'000 francs pour l’acquisition de quatre panneaux d’information électroniques et de deux radars 
pédagogiques. Objectif: permettre une meilleure communication envers la population et calmer les 
ardeurs des automobilistes dans la commune.

Si les radars ont emporté l’adhésion générale, ce ne fut pas le cas pour les panneaux informatifs. 
Bien qu’ils puissent «apporter un plus», la commission a jugé l’investissement (plus de 100'000 
francs) «disproportionné». Et de questionner la pertinence de soumettre au même vote «deux objets 
sans rapport».

«C’est le même fournisseur donc nous obtenons certains avantages financiers», répond la 
Municipalité. L’Exécutif évoque surtout «une demande de la part des sociétés locales quant aux 
panneaux d’information». Ces dernières comptent dessus pour promouvoir leurs événements.

«Je n’ai rien contre les sociétés locales mais c’est une somme conséquente alors que les gens sont 
déjà très informés», réagit Anne-Cécile Uldry (Grindor). «Pour connaître ce dispositif à Savigny, je 
ne suis pas sûr que ce soit un vrai plus, ajoute Romain Richard (PS et sympathisants). Il n’est pas 
question de se positionner pour ou contre les sociétés locales mais sur la pertinence et l’efficacité de
ce dispositif.» Laurence Bellon (Grindor) propose, elle, que la somme en question soit «réinjectée 
dans le monde associatif». Pas question, rétorque le syndic, Philippe Modoux: «Le budget prévoit 
déjà un poste à destination des sociétés. Si ce préavis est refusé, ça ne changera rien à leur 
financement. S’il est accepté, ça pourrait par contre les aider à faire connaître leurs actions.» Mais 
l’argument ne prend pas face aux considérations financières. Après avoir accepté de justesse (25 
oui, 24 non et 4 abstentions) un amendement biffant les quatre panneaux d’information, les élus ont 
validé l’acquisition des seuls radars pédagogiques pour un montant de 18'000 francs. (24 heures)
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