
Réponses de Monsieur Eric Julmy 

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

[Eric Julmy] L'aménagement de la route de la Péralla car la route est dangereuse (sans trottoir et 
une vitesse de circulation inadéquate) + la préservation de nos prés et paysages au dépend des 
trop nombreuses constructions. 

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

[Eric Julmy] Travaillant aux remontées mécaniques des Paccots la saison d'hiver, j'ai un étroit lien 
avec la localité des Paccots. Cependant je n'y réside pas et je ne suis donc pas confronté aux 
problèmes des habitants de ces localités. 

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 ? 

[Eric Julmy] Ces dernières années, les petites localités de notre commune se sont grandement 
développées mais les infrastructures et les besoins qui en découlent n'ont pas réellement suivi le 
rythme. En effet, il semble que la déchetterie soit déjà trop petite pour assumer toute la 
commune; que les transports publics ne proposent pas une offre suffisante pour tous les citoyens 
et que les personnes âgées sont un peu oubliées au milieu de tout ce développement. 

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 ? 

[Eric Julmy] Une première solution serait d'augmenter le nombre de véhicules pour effectuer ces 
transports. Cependant pour le long terme, il semble judicieux d'envisager la construction d'une 
école aux Paccots si le développement de cette localité continue ainsi. 

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) ? 

[Eric Julmy] Il est effectivement regrettable que le tourisme local engendre de telles 
complications. Néanmoins il est important de rappeler à quel point ce tourisme est bénéfique 
économiquement pour notre région. Au niveau de la saturation des routes, il semblerait judicieux 
de mettre en place un système de navettes partant de Châtel-St-Denis afin de soulager le trafic. 
Concernant, les dégâts sur la nature, il me semble que nos milieux naturels sont déjà 
suffisamment protégés et entretenus. 

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) ? 

[Eric Julmy] Je pense que la construction d'une centrale de chauffe est effectivement une bonne 
entreprise. Cependant, j'émet quelques doutes quant au choix de l'emplacement qui pourrait 
être plus optimal. 



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 ? 

[Eric Julmy] L'aménagement général de la circulation sur la commune est problématique mais il 
semble que ceci est dû à des erreurs faites il y a déjà bien des années par manque de vision à 
long terme. Au niveau de la sécurité (trottoirs; lisibilité; vitesse) le centre-ville de Châtel me 
semble bien aménagé mais les alentours (par ex. La Péralla) ne sont pas assez sécurisés pour les 
piétons. Les zones 30 dans les petites localités (ex. Prayoud/Fruence) fonctionnent bien mais il 
semblerait utile d'en augmenter le nombre dans les petites localités (ex. Paccots/Frasse). Enfin, 
concernant les places de stationnement, je ne pense pas que le nombre de places est adéquat au 
vu du développement démographique de la commune. Néanmoins il est vrai que nous manquons 
cruellement de place pour aménager plus de parkings. 

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 ? 

[Eric Julmy] Je ne suis pas en mesure de répondre à ceci par manque de connaissances sur le 
sujet. Cependant il me semble important que la commune assume l'entretien de l'entier de la 
route de la Frasse. 

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

Paccots et l’Association de la Frasse ? 

[Eric Julmy] Il me semble important que des séances régulières aient lieu entre des membres de 
ces associations et les élus politiques de la commune. Ceci permettrait une meilleure 
communication et une anticipation des diverses problématiques. 

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

[Eric Julmy] Je souhaite encourager les électeurs à soutenir des candidats qui visent à préserver 
notre environnement et notre vie locale en insistant sur le bien-être des habitants de notre 
commune et ses petites localités. 


