
Bonjour, 
 
Vous trouverez ci-jointe la réponse du 10 août de la Municipalité à notre courrier du 5,                
également annexé. Comme par hasard, l’autorité exécutive s’offusque de l’ouverture d’une           
discussion au public. La Municipalité n’a pas daigné répondre à nos questions. Aucune             
réponse à « Voulez-vous d’Isenau ? » notamment. Plus significatif, elle n’a même pas pris en                
considération notre proposition d’une rencontre à bref délai pour régler définitivement le            
problème. Ce faisant, la Municipalité enterre elle-même Isenau. Que dire ? Est-ce la             
poursuite logique d’une politique menée depuis des années et destinée en réalité à ne              
jamais voir la renaissance des œufs rouges ? 
 
-Pourquoi la Municipalité n’a-t-elle rien fait depuis 2004 pour faire respecter les règles de              
circulation sur le plateau des Moilles et rendre celle-ci conforme aux exigences des autorités              
cantonales (vocation strictement agricole) qui ont permis d’obtenir les fonds du Canton et de              
la Confédération? 
-Pourquoi, en 2011-2012, l’entier du bénéfice d’exploitation des remontées mécaniques, soit           
plus de 2,5 millions de francs, a-t-il été dilapidé sous forme de dividendes aux actionnaires               
alors qu’il aurait fallu faire de solides provisions pour le renouvellement d’Isenau ? Le syndic,               
Philippe Grobéty, n’était-il pas administrateur de la société de remontées mécaniques au            
moment de cette décision et la Commune elle-même actionnaire ? 
-Pourquoi ce même syndic s’est-il déjà abstenu de soutenir Isenau lors du projet « Grande               
Boucle » qui évinçait la télécabine en 2012 ? 
-Pourquoi, dès 2016, la Municipalité a-t-elle révoqué ses propres négociateurs successifs           
alors qu’un accord était très proche et même quasi acquis suite aux aimables discussions              
avec Mme Dégallier et M. Pittet en février déjà ? 
-Pourquoi, contrairement à ce qu’elle a fait croire via les médias, la Municipalité n’a-t-elle pas               
déposé à temps la demande de prolongation de l’ancienne concession au printemps 2017? 
-Pourquoi, alors que l’Office fédéral des transports (OFT) avait clairement signifié au syndic à              
mi-septembre 2017 qu’il fallait avoir les autorisations de passage des propriétaires des            
parcelles touchées par l'accès pour renouveler la télécabine, aucun membre de la            
Municipalité n’a-t-il pris contact avec notre famille? Pourquoi l’autorité exécutive a-t-elle ainsi            
préféré déposer à l’enquête un dossier sciemment lacunaire, et ce sur de multiples autres              
points encore, à l’automne? 
-Pourquoi, quand l'OFT a signifié à la Commune les oppositions début décembre en lui              
indiquant lui laisser jusqu'à fin janvier 2018 pour négocier avec les opposants ("sachant             
d'expérience que cela avait plus de chance d'aboutir"), la Municipalité n'est-elle pas venue à              
notre famille contrairement à ce qu'elle a communiqué le 26 janvier? 



-Pourquoi l’étude de rentabilité d’Isenau n’est-elle apparue, et comme par hasard pas rendue             
publique, qu’à fin mai 2018, alors qu’elle aurait dû également être jointe aux dossiers LAT et                
OFT précédemment soumis à enquêtes et consultations publiques ? 
 
-Pourquoi la Municipalité a-t-elle défendu mollement devant le Conseil communal la           
convention qu’elle avait elle-même acceptée et pourquoi, à l’issue du vote du Conseil             
communal, n’est-elle jamais revenue vers notre famille pour réellement débloquer la           
situation, alors que nous avons toujours été disponibles et ouverts, notamment avec les trois              
équipes de négociateurs proposés successivement par la Municipalité, avant qu’ils ne soient            
révoqués par elle ? 
-Pourquoi la Municipalité a-t-elle refusé l’accès aux pièces du dossier à ses concitoyens qui              
les lui ont demandées, alors que notre famille les a toujours voulues et annoncées comme               
ouvertes ? 
-Pourquoi la Municipalité a-t-elle usé de méthodes dictatoriales pour faire pression sur ses             
propres citoyens afin de faire effacer des réseaux sociaux certaines interrogations et            
certains constats qu’elle jugeait pour le moins gênants et embarrassants pour elle ? 
 
S’il paraît maintenant bien tard pour se réveiller et que la nouvelle télécabine semble pour le                
moins menacée, il faut espérer que la population garde à l’esprit les éléments             
susmentionnés avant de voir d’autres échecs peut-être s’accumuler. Il est évident que les             
autorités ormonanches ont joué contre la télécabine et par là-même contre le village.             
Pourquoi ? 
 
Nous aurons essayé, passé encore des heures pour trouver des solutions. Nous les avions              
aisément par le passé, en 2004 (avec un simple respect des règles en vigueur), puis en 2016                 
(avec une contrepartie de deux abonnements de ski tant que la Commune aurait besoin de               
la servitude de passage). Nous avions encore une solution en ce mois d'août (grâce au               
travail de Monsieur Schlaubitz et à des engagements privés). Mais voilà, la Municipalité             
n'a-t-elle pas tout fait volontairement capoter et ce depuis des années? Ce dernier courrier              
municipal est aussi révoltant que déplacé. Même s'il est tard, nous espérons que d'autres              
que notre famille s'en indigneront maintenant. 
 
N’hésitez pas à diffuser ce message. 
 
Merci de votre attention et bonne journée 
 
Sébastien et François Anex 


