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Les autorités ont 
écouté les campeurs
GRANDSON Oreille attentive ou intérêt 
poli, sans suite concrète ?  L’avenir dira 
si la réunion d’hier en fin d’après-midi 
entre une délégation de campeurs du 
Pécos et la Municipalité de Grandson 
débouchera sur une solution. En 
attendant, la grogne, bien réelle au 

Pécos, n’est pas encore retombée 
pour l’instant, après que la Commune 
ait demandé aux campeurs de dépla-
cer leur caravane pour l’hivernage. 
Et l’inquiétude est plus que jamais de 
mise, même si la réunion d’hier ouvre 
la porte à l’espoir.  PAGE 3 

FOOTBALL
Jean-Michel Aeby : 
son parcours, ses attentes. 
Il dit tout.  PAGE 15 

YVERDON-LES-BAINS
Tweet post-Conseil de 
Carmen Tanner :  la Muni 
se réunit ce matin.  PAGES 4-5 

Pierre Chevalley et Luce Randin :  une dernière partie de cartes au soleil avant un long hiver au Pécos ?  MICHEL DUPERREX
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Selon les campeurs, démonter les auvents à chaque saison pour l’hivernage engendrerait des frais insurmontables. MICHEL DUPERREX

Les campeurs craignent pour « leur »  Pécos
GRANDSON Protestant 
contre les exigences du 
Canton, une délégation 
de résidents a rencontré 
la Muni, hier.

MASSIMO GRECO

« S’ils insistent, tout le monde 
va partir et le camping va mou-
rir. »  Rui Fernandes n’était pas le 
seul à sérieusement s’inquiéter 
pour la survie du Pécos. Hier, en 
fin d’après-midi, une délégation 
de trois campeurs a rencontré la 
Municipalité de Grandson pour 
essayer de régler le problème qui a 
plombé le moral des résidents du 
VD 24 cet été.

La cause de la bisbille ?  À la 
suite d’une inspection du Canton 
au mois de juillet, de nombreuses 
installations du camping ont été 
pointées du doigt comme irres-
pectueuses des normes en vigueur 
(lire encadré). Principal problème, 
la quasi incapacité de déplacer 

les infrastructures en place. Les 
campeurs sont donc dans l’im-
possibilité de suivre la mesure de 
regroupement des caravanes pour 
l’hivernage, imposée dès l’au-
tomne 2021. Une demande que des 
habitués disent ne jamais avoir 
reçue auparavant. Après presque 
deux heures de séance, la déléga-
tion a indiqué avoir été écoutée 
par les municipaux, qui doivent 
maintenant réfléchir à des solu-
tions. Par égard pour l’association 
qui gère les lieux, la Municipalité, 
elle, ne souhaite pas commenter la 
rencontre.

Il faut dire que les mesures 
prises par la Commune ont eu 
l’effet d’un coup de tonnerre pour 
les vacanciers. « Un regroupement 
implique forcément le démontage 
des auvents fixes, pour un montant 
de 4000 francs supplémentaires, 
argue Rui Fernandes, résident. Et 
un auvent, qui peut coûter plus de 
10 000 francs, est trop fragile pour 
supporter des démontages. C’est 
incompréhensible ! » Luce Randin, 
habituée du camping, d’ajouter : 

« Cela fait huit ans que je passe 
mes étés à Grandson, raconte-t-
elle entre deux parties de cartes. 
La Municipalité a toujours validé 
les aménagements, alors pourquoi 
aujourd’hui ceux-ci ne sont-ils 
plus aux normes ? »

Résultat de cette situation 
incertaine, plus d’une dizaine 
de résidents auraient définitive-

ment quitté le Pécos, relèvent les 
différent campeurs rencontrés 
hier. Tous indiquent qu’ils feront 
de même si une solution n’est pas 
trouvée. « La plupart des résidents 
sont âgés. À la lecture du courrier 
certains pleuraient. Le camping 
est leur divertissement de l’été. On 
va désormais les laisser seuls chez 
eux ? », demande Rui Fernandes.

Un été mouvementé au camping
Au début de l’été, une lettre 

des autorités informait les cam-
peurs du Pécos qu’une inspec-
tion de la Direction générale de 
la mobilité et des routes (DGMR) 
avait permis d’établir plusieurs 
manquements à la loi en vigueur 
sur le sujet. La missive annon-
çait notamment que la distance 
de sécurité entre chaque cara-
vane, qui doit être de quatre à 
six mètres, n’était pas tenue. 
Mais surtout, elle indiquait que 
de nombreuses installations 
fixes ne respectaient pas les 
normes en vigueur. Les auvents 

doublés bois – et non en toile – 
ou les surfaces dallées, entre 
autres, étaient pointées du doigt. 
Dernière mesure présentée dans 
le courrier :  le regroupement 
des caravanes à l’automne 2020 
(finalement repoussé à 2021) 
pour leur hivernage, une pre-
mière selon plusieurs habitués.

Jugeant les exigences du 
Canton incompréhensibles, les 
campeurs ont créé une associa-
tion pour défendre leurs instal-
lations. C’est une délégation de 
cet organisme qui a rencontré la 
Municipalité, hier. • M. Go
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