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Districts – fusions de Communes
Sondage auprès de la population d'Hermenches

Comme la plupart des Communes Vaudoises, la Municipalité d’Hermenches a prévu dans son
programme de législature l'étude d'une fusion avec un ou plusieurs villages alentours.
Des discussions étant en cours chez quelques-uns de nos proches voisins, il est temps pour
Hermenches de se pencher sur la question, tout comme celle du rattachement éventuel à un autre
District.
Le 1er janvier 2008 est entrée en vigueur la nouvelle répartition des Districts Vaudois. Hermenches
fait partie du long District de la Broye-Vully, s'étendant de Corcelles-le-Jorat à Cudrefin.
Selon la Loi sur le découpage territorial, une commune peut demander son rattachement à un
autre District si une partie de son territoire a une frontière commune avec celui-ci. Concrètement,
Hermenches pourrait demander son rattachement au District du Gros-de-Vaud (Echallens).
Les processus de fusion ou de modification du rattachement à un District sont longs et compliqués.
Toutes les décisions doivent être soumises et acceptées par le Conseil Général, le corps électoral
communal, le Conseil d'Etat et le Grand Conseil, sur la base des critères déterminés par la loi. Un
processus complet de fusion prend environ 5 ans jusqu'à sa mise en œuvre définitive.
Les réflexions de la Municipalité
Modification de District
• l'appartenance de notre village au District "Broye-Vully" ou "Gros-de-Vaud" est liée à celle des
communes concernées par une éventuelle fusion avec Hermenches
• l'étude doit donc être effectuée après la réflexion sur les fusions
Fusions
• Hermenches doit étudier les avantages et inconvénients d'une fusion
• les discussions avec nos voisins doivent avoir lieu prochainement
• la taille idéale des communes futures se situe entre 1000 et 2000 habitants
• fusion ne veut pas dire perte de l'identité villageoise
• les rapprochements envisageables vont dans deux directions opposées, soit :
1. Villars-Mendraz (District du Gros-de-Vaud). Dans cette optique, un groupe de plusieurs
villages sont actuellement en cours de discussions (Peney, Villars-Tiercelin, Poliez, etc.)
2. Corcelles-le-Jorat – Ropraz ou / et Rossenges – Syens – Vucherens. Toutes ces
communes font partie du District Broye-Vully
•

des collaborations ou associations sont actives dans les deux directions

Avant d'entamer toute démarche, nous désirons connaître l'avis de la population sur ces
sujets importants concernant l'avenir de notre commune. Votre avis servira à légitimer nos
discussions avec les Communes voisines.
Nous vous prions de compléter et retourner le questionnaire annexé jusqu'au 12 mars prochain.
Une carte figure au verso de la présente pour faciliter vos réflexions.
Nous comptons sur votre participation et vous en remercions par avance.
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