film prodùat à la demande des svndics de Lonay et de Brcmblens sur la base du tracé enimatif alimente
les inquiétudes des voisins, même si le projei n'esr pas connu dans ses dérdib. DR/FLM FTa oMMUN a{Tor,t
Le

Lq. Cà\L1T-Y','La
tULLY Le Conseil genéral souhaite que la Municipalité
s'oppose plus vivement au proiet de contournement.

13

Peur de cette autotoute
qubn ne peut contestel
o|DER5ÀtlD01

l€ point n€ figurait nulement à
lbrdre du jour de la séance esdvale du Conseil général de Lully,

lundi soil Mais cèst pouÉant

vot LÙIy n interyenir que par le
biais de lassociation Région
Morges. laque[e gonmerait la
position de la comune pour hvoriser le consersus.

La qnùque Maiise Holzer

bien lui. le projet de contoume-

avait poutunt precisé aupffalant que la Municipalité amit

nlent auioroutier de Mo€es, qui

Éagi en sàdressânt dnectement

alÙ personnes concemées, à
débatsau moment de ntilier la loËou (omce fedéË] des rougestion de,la Mùicipalité.poù tes), au Conseil d'Etatvaudois, à
â

âccâparé

me boine partie

des

llcrcam (Association r€gionale
<n shgit d'me vaie ûznace qui

povt'rait défyer dwablement
naîe beau .)illage de lally. Noîe
Mrnicipaliré ne denait-elle W
silssocier aIlI conmun€s qui oni
rcfrs?,, a.
interroge Emile Tasev, rapporer.pn'r.éhaut

teù

de la

et

fatleû

Comission de

don, faisant alusion

à

ges-

la campa

Cossonay-Aubonne-Mo{get. à
I'entité Région Morges, âinsi
quàlr{ communes avoisinantes.
<Nous, on ûe cherche pas forcé'
ment à dgir via ld presse. mais par
contre nour avorls pu norrl fdire
entendre dircctement ûupfts dt
chef de prcjet de I'ofrou qui s:est
déplace en personne à Lullt.>

gne de contestaûon tancee ce
printemps par l-onây et Brem'
blens. Iâ Commission de ges.

obsen€r des plâns et discuter de

tion sèst encore dite inquiète d€

confidentielle.

@uor*

Lëlue

a

encore précisé avoir pu

tracé mais de manière toui

à

àit

avons pu nous

faire entendre du chef
de projet qui s'est déplacé
en personne à Lully. >
MAIIISE HOUIIR- SY\D OU

I
I

D

I

UI

Y SI]P [1OPI]

Elle a ajouté que (cela foft bien

dir ons qùe no6 sùivor,r .€ pruft
de près,, nppelaat aLr passage
que durant ce laps de tenps. il a
déià pâssablenent évolué. id
Iepoque,

on Aoquait un fu/:.Ï

échrngerr à Ia vo8€d.? (ndh zone
rumle entre Morges, Tolochenaz
et Chigny), o/ celui.i n'esi plûs à
I'ardte du

jour arjoud'hui.>

On rcdoute une Éaation

trop tardive
La pnncipalc difÊculté

selon
lëlue, vient du fnt que poù le monent auclln Fojet précis nà été
présenté. (Lofuu se r€pose sur le
fûitqu'aucu taÉ n'.i été anêté jus'
quelà pout limitet le dtoit d oppasi

d* conmuneo, déplore ]a
Commission de gestion.
Dans l'æsistæce, rù conseiiler,
pr€dsant connaîte les pmcessus
puisque lui-même Favaille pour
la Confédération, a ajouté que <si
Lullj \reut vraiment û\roir une in.
fluenæ, cest maintenant We cels
se ptsse nême si le pmlet n'€.isfe
ofrciellement. Qland il sera
mfu et paftira en cor.\ ltutian, on
ne pouna ptus te nodifer."
Iâ slndique a conclu en appetion

w

lant

à

la con6arce de la part des

conseilers générau. Gâgeons
qubn entendn encore parler
dèlle su ce pmjet quand ses
consequences seront réellement

