
Mesdames, Messieurs les Conseillers, Monsieur le Syndic, Messieurs 
les Municipaux, 
 
Comme annoncé lors de notre séance du 17 avril, j'interviens ce soir pour 
déposer une motion en relation avec mes dernières interventions concernant la 
Croix Blanche. 
 
En effet: 
Tous, ici présents sommes là parce que nous avons un point commun: nous 
aimons notre commune et souhaitons continuer à nous y sentir bien. Je vis à 
Epalinges depuis 50 ans et comme bien d'autres d'entre vous, j'ai vécu 
l'évolution de notre commune. Ces dix dernières années, il y a eu une 
accélération: le traffic a sensiblement augmenté et le nombre des habitants a 
dépassé le seuil maximum qu'on nous annonçait. A la fin des années 60, notre 
Municipalité avait prévu grand en construisant des écoles et une grande salle à 
l'époque de taille démesurée. Nous pouvons considérer nos autorités de l'époque 
comme des visionaires. Depuis, nous entretenons ce qui existe et réagissons à 
l'urgence. Il me semble nécessaire de prendre les devants et de se poser des 
questions globales pour préparer l'avenir. Le sujet qui me préoccuppe 
maintenant est notre centre-ville, à savoir la Croix-Blanche. Je souhaiterais que 
cet endroit devienne convivial et attractif tant pour les habitants d'Epalinges que 
pour les personnes de passage. Le parking du centre commercial va être 
accessible depuis la route de Berne, ce qui transforme notre centre commercial 
de village en un centre commercial situé sur une route cantonale. Il va donc 
attirer du monde et c'est tant mieux! Mais organisons-nous en avance pour 
pouvoir faire cohabiter ces gens de passage avec les habitants d'Epalinges. Une 
discussion dans ce sens avec les propriétaires de centre commercial est 
indispensable ainsi qu'avec l'association des commerçants d'Epalinges. D'autre 
part, le flux du traffic descendant est tellement dense sur la Route de Berne que 
les voitures passent par le plat de la Croix-Blanche pour rejoindre les Croisettes. 
Il en devient difficile d'amener les enfants à l'école le matin. Ceci doit être 
repensé et ce n'est pas une zone 20 km/h ou piétonne qui favorisera l'accès à 
cette zone pour nos habitants. L'administration communale est à l'étroit et se 
trouve dans un bâtiment merveilleux pas extensible mais qui doit être mis en 
valeur. L'auberge au contraire, se trouve dans un bâtiment peu attractif. Une 
réflexion s'impose. 
Pour ces diverses raisons et au vu des informations que la Municipalité a déjà 
bien voulu nous communiquer à ce sujet, je souhaite obtenir un document de 
travail avec un échéancier de manière à intégrer tous les éléments nécessitant 
réflexion pour que nous puissions avoir un projet dont nous pourrons être fiers et 
qui sera à la mesure d'Epalinges 2020-2030. 
 
 



Cette motion a l'intitulé suivant 
 
Demande d'étude globale concernant le réaménagement du plateau de la 
Croix-Blanche. Cette étude intégrera le traffic routier, les parkings, les 
projets concernant le centre commercial, l'évolution nécessaire des locaux 
de l'administration communale, de l'auberge et de la salle de spectacles, 
tant sur le plan de leur organisation, que de l'aspect qui leur sera donné, en 
intégrant l'avis des commerçants de la zone concernée. Cette étude 
englobera tous les projets et les décisions prises pour que cette zone 
villageoise soit un endroit attrayant pour les habitants de la commune 
comme pour les gens de passage. 
 
 
Je vous remercie pour votre attention. 
 
 
Patrick Assal, le 19 juin 2018 


