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C'est oui à la fusion de Hautemorges!
Région Les habitants d'Apples, Bussy-Chardonney, Cottens, Pampigny,
Reverolle et Sévery ont dit oui à leur mariage.
Sarah Rempe 25.11.2018
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Résultats détaillés
APPLES: 401 oui, 163 non
BUSSY-CHARDONNEY: 171 oui,
25 non
De gauche à droite, Béatrice Métraux, Éric Vuilleumier, Aurel Matthey, Laurence
Cretegny, Fabrice Marendaz, Marie Christine Gilliéron et François Delay.
Image: PATRICK MARTIN

COTTENS: 164 oui, 71 non
PAMPIGNY: 293 oui, 182 non

C’est fait! Dimanche, les habitants d’Apples, Bussy-Chardonney, Cottens,
Pampigny, Reverolle et Sévery ont décidé d’unir leurs destins en fusionnant afin
de créer la nouvelle commune de Hautemorges. Avec environ 70% de oui sortis
des urnes, le verdict est sans appel. Alors que certains craignaient que les
citoyens d’un des six villages fassent capoter l’ensemble de l’opération, il n’en a
finalement rien été. Même le moins bon résultat, relevé du côté de Pampigny,
s’est révélé être une quasi-formalité avec 61% de bulletins positifs. Le tout
ponctué par une belle participation globale de 62,5%.
Malgré cette large victoire, la confiance ne régnait pas dans le camp des
défenseurs du projet peu avant la proclamation des résultats. À l’image du
syndic de Pampigny, Éric Vuilleumier, ne se risquant à aucun pronostic, ou du
président du comité de pilotage, François Delay, qui ne tenait pas en place et
dont on pouvait lire la tension sur le visage.
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REVEROLLE: 103 oui, 53 non
SÉVERY: 75 oui, 29 non

Deuxième fusion actée
Outre Hautemorges, on votait
pour une seconde fusion dans
le district de Morges. Les
habitants d’Aubonne et de
Montherod devaient en effet se
prononcer pour ou contre le
mariage de leurs deux
communes. Trois ans après une
première tentative de fusion à
quatre avortée, avec Saubraz et
Saint-Oyens en sus, Aubonne et
Montherod retentaient le coup
dimanche. Et autant dire que le
suspense n’était pas
franchement au rendez-vous.
Tant à Montherod aux alentours
de 11 h 15 qu’à Aubonne à 14 h,
les membres des exécutifs et
les quelques citoyens présents
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étaient détendus et confiants.
«Je crois que tout le monde
s’attendait à cette officialisation
des fiançailles, lançait le syndic
d’Aubonne, Luc-Étienne
Rossier. Mais une votation reste
une votation, et il fallait rester
attentif.»
Pourtant le verdict a été sans
appel. À Montherod, 140 oui sur
171 bulletins valables, soit 82%
de suffrages favorables à la
fusion. Et à Aubonne 724 des
857 votants (84%) ont
plébiscité cette union de
communes. «C’est une énorme
satisfaction, car le résultat est
encore meilleur qu’il y a trois
ans», assurait le syndic de
Montherod, Claude Ioset, après
les résultats. La future
commune, qui s’appellera
Aubonne, naîtra officiellement
le 1er janvier 2021. Les deux
conseils seront alors fusionnés
jusqu’à la nouvelle législature.
«Dès maintenant, chaque projet
sera discuté par les deux
municipalités, pour mettre en
place cette collaboration», a
conclu Luc-Étienne Rossier.
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Cliquer ici pour agrandir
Tension qui s’est finalement transformée en joie quelques minutes plus tard,
lorsque l’issue du vote a été révélée. «Ces dernières heures et semaines ont été
difficiles à vivre, a confié celui qui est aussi syndic de Cottens. Honnêtement, je
ne m’attendais pas à un tel plébiscite. C’est un véritable soulagement et une
grande satisfaction.»
«Avec les tripes»

«Hautemorges» à l'épreuve
du peuple
Apples La fusion des six communes du
Pied du Jura a reçu l'aval simultané de
conseils concernés. Plus...
Par Cédric Jotterand 28.05.2018

Moment crucial pour la
fusion à 6. Cap sur
Hautemorges?
Fusion Lundi 28 mai, le projet d'union à

L’émotion était également palpable au sein des autres villages. Notamment à
Apples, où l’annonce de la décision a même fait pleurer de bonheur certains
municipaux. «Les gens ont voté avec leurs tripes et nous ressentons cette
victoire comme une récompense pour le travail accompli par les autorités», a
résumé la syndique, Marie Christine Gilliéron, essuyant une larme au passage.
Avant que son collègue municipal Gilles Jotterand n’ajoute que «ce résultat net
allait leur permettre de travailler sereinement dans le but de construire la

2 sur 3

six au centre du district de Morges passera
un test important. Les conseils se
prononceront simultanément. Plus...
ABO+ Par Julien Lambert 26.05.2018

La commune de
Hautemorges se précise en
dévoilant son blason
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meilleure commune possible pour les habitants».
Chez les voisins du village de Reverolle, le chef de l’Exécutif, Aurel Matthey, a
relevé «le courage de la population d’affronter le changement». Alors que son
homologue de Bussy-Chardonney, Laurence Cretegny, a quant à elle remercié
les citoyens pour leur confiance.

Apples Mardi 13 février, les habitants de la
potentielle future entité d’Hautemorges
étaient conviés à une séance d’information
sur la fusion. Plus...
Par Sarah Rempe 14.02.2018

Ainsi naîtra le 1er juillet 2021, au moment des prochaines élections
communales, la nouvelle commune de Hautemorges. Avec environ 4000 âmes
et 3300 hectares, elle deviendra respectivement la quatrième entité la plus
peuplée du district de Morges et la première en termes de superficie. Son
Exécutif sera formé de sept municipaux. Durant la première législature, chaque
village sera représenté, avec un deuxième siège attribué à Apples. Le Conseil
communal sera, lui, composé de 70 membres, avec une répartition au prorata du
nombre d’habitants.
Fruit d’un travail de longue haleine, la réussite de ce projet lancé en 2014 a été
saluée par Béatrice Métraux qui a fait le déplacement à Sévery, là où la
population était invitée à venir célébrer le mariage en début d’après-midi. «Je
dois avouer que je me suis réveillée ce matin avec la boule au ventre, a livré la
conseillère d’État à la centaine de personnes réunies dans la salle villageoise. En
acceptant cette fusion, les citoyens se sont donné les moyens de pouvoir
répondre aux nombreux défis qui se présentent à nous, tels que l’accueil de la
petite enfance ou la péréquation financière. Je suis d’autre part convaincue que
la cohésion sociale, très présente dans cette région, ne va pas se perdre. Longue
vie à Hautemorges!» (24 heures)
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