
Réponses de Monsieur Damien Cardinaux 

1. Si vous êtes élu.e, quelles seraient les priorités de votre programme ? 

[Damien Cardinaux] 2 axes que je trouve importants sont 1: une vision cohérente à long terme au 
niveau des infrastructures en tenant compte de création d'espaces verts, de la sécurité et de la 
mobilité. 2: un développement du tourisme, mis à part le ski et quelques chalets à louer il n'y pas 
assez d'offre d'activités et de solutions d'accueil. 

2. Quelles relations entretenez-vous avec les localités des Paccots et de La Frasse ? 

[Damien Cardinaux] J'ai des amis aux Paccots et quelques connaissances à la Frasse. En hiver j'y 
ski en famille et en été nous y faisons de nombreuses balades pour vous volez vos champignons 

      

3. Comment vous positionnez-vous vis-à-vis du développement actuel des villages de la 

Commune et des besoins accrus en découlant : enfants, transports publics (rien à La Frasse), 

sécurité, personnes âgées, déchetterie ? 

[Damien Cardinaux] Les villages de la commune font partie de la commune, on doit les aider afin 
de simplifier leur vie, surtout si on pense en hiver. 

4. La prise en charge des jeunes écoliers (4-7 ans) par les TPF pour les transports scolaires n’est 

pas satisfaisante du point de vue de nombreux habitants des Paccots et de La Frasse (places 

assises, surveillance par un adulte, sécurité). C’est d’ailleurs un problème général dans le 

canton et en Suisse romande. Que proposez-vous de concret par rapport à cette thématique ? 

[Damien Cardinaux] Je pense qu'il faudrait anylysé les coûts actuels afin de voir quels types 
d'autres options s'offrirant à nous. Ce problème n'est pas que lié aux commune limitroffes mais 
également à d'autres endroits de la commune. Voir la réponse suivante pour connecter les 
options 

5. Comment vous positionnez-vous vis-à-vis du tourisme local (ski, randonnée, vélo) et des 

nuisances pouvant en découler pour les habitants (saturation des routes, dégâts sur les 

milieux naturels) ? 

[Damien Cardinaux] Ce problème est dérangeant non seulement pour les habitants des Paccots 
et la Frasse (particulièrement cette année car ca onte des deux côtés) mais c'est également un 
problème pour tous les habitants qui se rendent au ski et les touristes également. Ma proposition 
serait d'avoir un grand parking en bas et des navettes en permanence (horaire à définit selon 
besoin), ces mêmes navttes seraient utlies aux transports des enfants et personnes agées durant 
la semaines. Oui cela à un coût mais c’est un investissement pour le long terme, ou alors un 
télésiège 

6. Quel est votre position vis-à-vis de l’implantation d’une centrale de chauffe à proximité de la 

place de jeux des Paccots (emplacement, utilité, conditions de mise à disposition du terrain) ? 

[Damien Cardinaux] C'est un gros investissement et c'est pas très économique pour les 
utlisateurs, en effets la chauffe aux bois coûte chere. 

7. Comment vous situez-vous par rapport aux aménagements urbains, notamment par rapport 

aux trottoirs, aux passages pour piétons, aux zones 30 km/h, à la lisibilité des carrefours, à la 

vitesse excessive des véhicules à la traversée des villages, aux places de stationnement ? 

[Damien Cardinaux] Augmentations de zones 30 voire même zone 20 dans des quartiers 
résidentiels avec de nombreux enfants, la zone 20 donne la priorité aux piétons. On revient 



également aux problèmes pour les écoles, il y en a partout et la sécurité est ainsi réduites. Il faut 
sévir pour les non-respects de ces règles. 

8. Quelle est votre position par rapport à la demande de reprise par la Commune de la portion 

privée de la route de La Frasse, comme cela a été fait pour les canalisations en 2018 et 

réitérée par la majorité des habitants depuis des années ? 

[Damien Cardinaux] je ne connais pas ce sujet et je préfère ne pas me prononcer 

9. Comment proposez-vous de travailler avec les associations de village comme Les Amis des 

Paccots et l’Association de la Frasse ? 

[Damien Cardinaux] Je verrais assez bien la création d'un agenda et de rencontre mensuelle pour 
discuter ensemble de vos idées et besoin. 

10. Avez-vous d’autres commentaires que vous souhaitez formuler à l’attention des électeurs ? 

[Damien Cardinaux] la Frasse, les Paccots et autres quartiers excentrés ne sont pas des zones 
dortoirs mais font partie intégral de celle-ci et doivent donc être pris en considération au même 
niveau que les habitants du centre de Châtel-St-Denis 


