Epalinges, 22 février 2021
Groupes politiques UDC & PLR

COMMUNIQUÉ DE PRESSE INTER-PARTI

AU NOM DE L’ÉCOLOGIE, LA GAUCHE D’EPALINGES REFUSE EN
SÉANCE DE CONSEIL COMMUNAL DE REMPLACER UN BUS
SCOLAIRE EN FIN DE CARRIÈRE, MAIS IMPÉRATIF AU
TRANSPORT EN TOUTE SÉCURITÉ DES ÉLÈVES.
Nous ne pensions pas pouvoir tomber plus bas. Et pourtant, le 16 février
dernier, lors de la dernière séance du Conseil communal d'Epalinges, la gauche
a refusé le préavis 03/2021, portant sur une demande de crédit pour l’achat d’un
nouveau bus scolaire.
Le dossier proposé par la Municipalité et piloté par les Municipaux, MM. Pierre Jolliet
(PS) et Roland Perrin (PLR), a été torpillé par la gauche, sous prétexte de ne pas être
assez respectueux et sensible à l’écologie.
Le crédit demandé portait sur une somme totale de CHF 113'100, permettant l'achat
d'un bus de 27 places dont l'objectif est de maintenir, par le biais d’un service en main
de la commune, le transport d'élèves, sans faire appel à une entreprise privée.
L'ancien bus, après plus de 11 années de bons et loyaux services et d’engagements
à toutes épreuves dans des conditions de trafic urbain, nécessite de plus en plus
souvent des réparations fréquentes devenues trop coûteuses.
La Municipalité a indiqué que ce bus actuel "ne garantit plus un usage sécuritaire à
court terme".
Le solide dossier et plusieurs plaidoyers convaincants de Municipaux de tous bords,
n’auront pas suffi à convaincre la gauche et le centre, prônant avec insistance la
solution électrique. Il n’existe aujourd’hui aucun bus à propulsion électrique du type
recherché qui permette de parcourir 90 à 100 km par jour avec de fortes déclivités
(chemin du Polny pour exemple) et avec des arrêts fréquents.
Les groupes UDC et PLR, en commun accord, s'indignent de la prise de position
irrationnelle des élus des groupes de gauche. L'écologie et la protection du climat
sont importants mais ne doivent pas passer avant la sécurité des élèves et des
utilisateurs de la route. Nous déplorons également l'attitude du Syndic qui n'a pas
soutenu ses collègues pour un préavis émanant pourtant du collège.
Certains à gauche s'inquiètent de la sécurité des enfants sur la route, mais n'hésitent
pas à refuser un bus pourtant plus sécuritaire.
Cette décision politique prise et votée, démontre l'irresponsabilité dont font preuve les
partis de gauche, considérant l'écologie comme la priorité numéro une, quoiqu'il en
coûte au niveau sécuritaire et financier.

Donc aux vues de ce qui précède, pour pallier provisoirement les risques de panne de
notre bus actuel, la Municipalité devra vraisemblablement confier plus de mandats de
transports à une entreprise privée, avec les conséquences financières plus
importantes qui en découleront.
Cet état d'esprit, suggérant que le budget communal est un puits sans fond, doit
cesser. Notre commune a déjà fort à faire à maintenir un budget équilibré dans les
chiffres noirs. Nous n'avons pas le luxe de s'inventer des problèmes et des charges
financières supplémentaires.
Nous espérons que la Municipalité pourra rapidement trouver une porte de sortie à
cette situation ubuesque dont nous nous serions bien passés.

Avec nos meilleures salutations
Epalinges, le 22 février 2021
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