Gimel, le 15 septembre 2018

POSTULAT 01-2018
« Pour la préservation et la mise en valeur
du Champ de foire »

Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers,
En avril 2015, le Conseil communal de la précédente législature votait un crédit
d'étude portant sur le réaménagement de la Place de la Vernette1, concrétisant par-là
la première phase d'un projet qui transformera le cœur de notre village.
Parallèlement à cela, la construction du bâtiment scolaire2 dit "Marais III" s'est
achevée le mois dernier sur l'ancien emplacement du bâtiment provisoire situé à la
pointe sud-ouest du complexe scolaire.
Situé au croisement de ces deux projets majeurs, le Champ de foire nourrit
aujourd'hui de nombreuses interrogations quant à l'avenir qui lui sera réservé en
particulier quant au risque de le voir substituer par une gare routière. Le présent
postulat fait également écho aux nombreuses voix qui s'élèvent aujourd'hui pour sa
préservation3. L'intensité croissante de cette question est à la mesure de
l'attachement que le Champ de foire suscite auprès de la population. Le Conseil
communal se doit d'entendre ces préoccupations et de les porter sur le terrain du
débat politique.
Riche d'une histoire bicentenaire, rappelons que
le Champ de foire tire son origine de
l'autorisation octroyée à la Commune par
l'avoyer de Berne à la fin du XVIIIe siècle de
tenir des foires pour le bétail. Ce triangle de près
800m2, serti de 17 platanes et délimité par ses
bornes en pierre témoigne de l'importance que ce
lieu représentait pour notre village et dont le
rayonnement d'alors s'étendait bien au-delà des
frontières de notre district d'aujourd'hui.
source photo : www.notrehistoire.ch
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L'histoire d'un village constitue ses racines et sa conservation tend à y faire perdurer
sa mémoire. Le Champ de foire, outre son assise historique évoquée ci-avant,
présente un poumon de verdure bienvenu au cœur même de notre Commune.
Le plan de quartier (PQ) (représentant la
deuxième
phase
du
projet
de
réaménagement de la Place de la Vernette)
n'a pour l'heure pas encore été soumis au
Conseil communal.
Les
signataires
du
présent
postulat
entendent porter la question du maintien du
Champ de foire dès à présent afin que notre
Exécutif communal intègre cette volonté
populaire dans son projet d'aménagement
futur.

Lesdits signataires estiment que la cohabitation entre tradition et modernité doit
demeurer possible. Le maintien du Champ de foire constitue une occasion unique de
réaliser un trait d'union entre un collège au style contemporain et une future Place de
la Vernette redynamisée.

En conclusion de ce qui précède, plaise au Conseil communal :
i)

de prendre en considération le présent postulat ;

ii)

de soutenir son renvoi auprès de la Municipalité afin qu'elle y dresse un
rapport.

Ensuite de quoi, plaise à la Municipalité :
i)

de souscrire au contenu du présent postulat ;

ii)

de conserver un vestige important de notre histoire villageoise en
maintenant le site du Champ de foire ;

iii)

d'étudier un aménagement permettant la mise en valeur du Champ de foire
à mi-chemin entre le collège du Marais et la future Place de la Vernette.

___________________________________________________________________
1
2
3

préavis 01-2015 du 2 mars 2015
préavis 04-2017 du 26 avril 2017
article paru le 23 août 2018 dans le journal La Côte
https://www.lacote.ch/articles/regions/district-de-morges/a-gimel-ils-veulent-preserver-le-champ-desfoires-de-la-destruction-778284
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