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La Côte
Fusion

Bougy-Villars s’attire
les foudres de ses voisines
Lauriane Barraud

Un site web pour suivre
le «chantier du siècle»
Bougy-Villars, village de 420 habitants, est tourné vers le littoral rollois et non vers
la campagne aubonnoise. ALAIN ROUÈCHE

Les conseillers communaux ont
accepté à la majorité, jeudi soir,
d’accorder un prêt de
300 000 francs à l’Association
Le Colibri. Une somme qui
permettra d’aménager une
crèche-garderie de 44 places
dans le nouvel écoquartier
Eikenott, qui vient de sortir de
terre et qui comptera 485 logements à l’avenir. Dès la prochaine rentrée scolaire, cette
nouvelle structure accueillera
des enfants âgés entre 3 mois et
5 ans. A noter que le coût total
de l’aménagement de la crèche
se monte à 670 000 francs. L.B.
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4
Gimel

3

nal, qui doit aussi se réaliser avec
Allaman, comme l’a révélé La
Côte. «Il ne s’agit aucunement de
représailles, poursuit Francis
Liard. Mais c’est une question
d’équité. Nous ne souhaitons pas
partager ce futur équipement
avec une Commune fusionnée de
plus de 4000 habitants.»
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«Nous avons
le sentiment que
ce rapprochement
avec Aubonne,
Montherod et
Saubraz a été fait
en cachette»
Francis Liard, syndic de Féchy

Prix aubonnois
Jacqueline
Cretegny
a obtenu
le Prix de
la Ville
d’Aubonne
2013. Une
récompense
qu’elle a
décrochée pour son dynamisme
et sa créativité, notamment
dans l’organisation des Aubonn’Apéros. Depuis cinq ans,
ceux-ci rassemblent un large
public sous les halles de la
Maison de Ville autour d’un
verre. La cérémonie de remise
du prix aura lieu le 23 novembre,
à 17 h, au Château. L.B.

Alors que la réfection de la
Grand-Rue a officiellement
démarré à Rolle, deux
commerçants ont lancé
leur propre site collaboratif

Au-delà des simples considérations géographiques, il y a aussi
son statut de commune plutôt
aisée. Une situation qui est à l’opposé de Saubraz, village qui connaît des difficultés financières et
pour qui toute forme de fusion
serait bienvenue. A priori, ces localités n’ont pas grand-chose en
commun. Un avis que ne partage
pas Richard Gerritsen, syndic de
Bougy-Villars: «Nos sociétés de tir
ont déjà franchi le pas il y a de
nombreuses années, en fusionnant. Et cela fonctionne très bien.»
Aujourd’hui, l’élu défend le
choix de sa Commune de vouloir
s’unir avec les autres. Son éventuel mariage avec Saubraz ne serait en aucun cas un frein, même
si la situation financière du petit
village du pied du Jura n’est pas au
beau fixe. «D’un point de vue pu-

rement financier, on aurait tout
intérêt à épouser une commune
moins aisée qu’une commune riche, notamment en raison de la
péréquation», ajoute-t-il. Et, pour
lui, les avantages sont nombreux.
«A nos yeux, Aubonne est un pôle
d’intérêt cantonal qui dispose
d’infrastructures. Pour notre localité, ce serait très intéressant de
pouvoir en bénéficier.» Car, à la
base, la Municipalité bodzérane a
d’abord approché Aubonne, qui,
elle, était en pourparlers avec
Montherod et Saubraz.
Ne souhaitant pas «mettre de
l’huile sur le feu» avec ses voisines
directes, Richard Gerritsen précise que la volonté des autorités
bodzéranes était de lancer un projet de fusion durant cette législature encore. Ce qui n’était, selon
lui, visiblement plus le cas des
autres localités. «Nous souhaitons
avancer et ne pas faire encore traîner les choses durant des années.
De toute façon, c’est la population
qui aura le dernier mot.» Enfin, il
précise qu’un courrier avait été
envoyé aux trois autres villages, à
la fin de l’année dernière, pour
leur faire part de leur intention
d’étudier en parallèle une union
avec Aubonne.

Les Rollois sont venus nombreux,
hier, pour assister au premier
coup de pioche des travaux de
réfection de la Grand-Rue, qui
s’étendront sur deux ans. Dans
l’air depuis plusieurs années, le
«chantier du siècle» était très attendu.
Lors de la cérémonie officielle,
Cédric Echenard, municipal en
charge des Travaux publics, s’est
voulu rassurant, précisant que la
ville resterait accessible durant
les travaux – bien que l’artère
principale ait été mise à sens unique.
Deux commerçants ont
d’ailleurs trouvé un moyen original de pallier les désagréments du
chantier et de démontrer que le
centre-ville restera actif. Gérard
Moinat, antiquaire-décorateur à

Le chiffre

La bière célébrée

La Côte accueillera plus de logements pour les étudiants, dès l’année prochaine. A Morges, un bâtiment de cinquante studios poussera d’ici à juin 2014. A Echandens,
tout près du vaste projet en construction à la rue de la Chocolatière,
où l’on attend 142 logements, deux
autres immeubles totalisant
177 chambres et appartements
sortiront de terre. Les deux projets
sont actuellement soumis à l’enquête publique.
Les deux bâtiments pour étudiants à Echandens, propriétés du
fonds immobilier Patrimonium,
sont projetés au chemin des Jordils. «153 chambres et 24 appartements à habiter en colocation
pourront être investis début
2015», annonce Julien Ecoffey, développeur du projet chez les architectes A Carré. Ils seront tous loués

Déjà des synergies

62,5
DR

Gland
Feu vert pour la
crèche d’Eikenott

niel Collaud, municipal en charge
des Finances, a reconnu
qu’aucune affectation future de
cette parcelle n’a encore été définie, il a rappelé qu’il s’agissait
d’un choix stratégique. Pour
l’exécutif, il s’agit de l’unique possibilité d’assurer une extension directe du centre sportif. «De plus,
financièrement parlant, nous
avons les réserves pour l’acquérir.
Il faut aller de l’avant», a encore
argumenté le municipal, tout en
rappelant que cet achat permettrait aussi d’augmenter le patrimoine foncier de la Commune.
Autant d’arguments qui ont
fait mouche auprès de certains
élus. «Les clubs sportifs de notre
ville ont besoin de ce terrain, estime le PLR Michel Girardet. La
halle du tennis club a déjà atteint
sa capacité maximale, à tel point
qu’il doit refuser des jeunes. Je
trouve cela regrettable. Il y a un
réel besoin de s’investir aujourd’hui pour assurer l’avenir.
Sans compter que cela fait des années que la Commune cherche à
acquérir ce terrain.» L.B.
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Ses voisines trahies
Il faut dire que la surprise a été
d’autant plus grande dans la région que, à la base, Bougy-Villars
planchait sur un éventuel rapprochement avec Perroy, Féchy et Allaman, ses voisines du bas, avec
qui des synergies existent déjà.
Ensemble, elles partagent la déchetterie, et Féchy ainsi que Bougy-Villars font station d’épuration
commune. Contactés, les syndics
de ces trois villages évoquent tous
une déception, bien que certains
avouent que c’est «une demi-surprise».
Depuis deux ans, les Municipalités des quatre localités se rencontraient régulièrement pour
parler d’une éventuelle fusion administrative. «Ce qui nous dérange le plus, c’est la manière
dont Bougy-Villars a communiqué
dans cette affaire. Nous avons le
sentiment que cela a été fait en
cachette, déplore Francis Liard,
syndic de Féchy. Cela nous a déçus car, en début d’année, les
autorités nous ont assuré qu’elles
souhaitaient continuer à travailler
avec nous.» Féchy n’a d’ailleurs
pas attendu avant de réagir. Elle a
décidé d’écarter Bougy-Villars de
son projet de refuge intercommu-

Le Conseil communal
a validé l’achat d’une vaste
parcelle située à côté du
centre sportif En Bord pour
plus de 2 millions de francs
Le centre sportif En Bord a de belles perspectives d’extension. L’organe délibérant a accepté, jeudi
soir, d’acquérir une parcelle de
quelque 19 300 m2, à proximité
des terrains sportifs déjà existants. Le tout pour un peu plus de
2 millions de francs.
Un montant qui n’a pas manqué de faire tousser plusieurs
conseillers communaux. Certains
n’ont pas hésité à faire part de leur
étonnement, à l’image de la socialiste Véronique Villaine: «Je suis
très surprise et choquée. Il y a
d’autres projets communaux qui
ont été reportés, tels que l’aménagement prévu à la plage de la Dullive. Cela me paraît très cher d’investir dans l’achat de cette parcelle, alors qu’aucun projet concret n’a encore été clairement
déterminé sur ce terrain.» Si Da-

Le choix de
la localité de s’unir
avec des villages
de l’arrière-pays
aubonnois étonne
et fâche certains élus

Mais qu’est-ce qui a poussé BougyVillars, village résolument tourné
vers le littoral rollois, à vouloir
s’unir avec des communes de la
campagne aubonnoise? La question suscite des interrogations,
voire de la grogne, de la part des
élus de la région, quelques semaines après l’annonce de son éventuel rapprochement avec Aubonne, Saubraz et Montherod.
Il y a déjà sa situation géographique. Située à flanc de coteau,
juste au-dessus d’un vignoble,
Bougy-Villars regarde vers le lac,
et non du côté du pied du Jura. A
ce titre et sans jeter la pierre aux
autorités bodzéranes, Sylvie Judas, syndique de Gimel, fait part
de son étonnement: «Nous avons
été surpris de voir Bougy-Villars
se lancer dans un projet de fusion
avec ce groupe de localités. Géographiquement, cela nous paraît
bizarre d’opter pour un tel choix.»

A Gland, l’extension du
centre sportif est assurée

En pour-cent, il s’agit du taux
qui sera appliqué pour l’arrêté
d’imposition communal 2014 de
Gland. Les conseillers ont
accepté de reconduire ce taux
pour l’an prochain. Ils ont ainsi
suivi l’avis de la Municipalité.
Dans son préavis, cette dernière
estime qu’il n’est pas opportun
de le modifier, et ce malgré des
incertitudes pour l’avenir. Elle
souhaite prendre du recul pour
connaître les effets du résultat
de la taxe au sac et de la
nouvelle répartition des charges
avec le Canton, entre autres.
L.B.

Mollens Il n’y a pas que Munich
qui célèbre la Fête de la bière!
Mollens, village du pied du Jura,
s’est aussi lancé dans l’organisation d’un tel événement, bien
qu’il soit moins important qu’en
Bavière. Aujourd’hui, dès 14 h,
la société de tir attend les
adeptes de cette boisson dans la
halle des fêtes du village. L.B.

Les ballons en fête
Allaman Littoral Centre
accueillera une nouvelle fois une
œuvre de Canniballoon, qu’il a
créée à l’aide de 40 000 ballons.
Le décor, qui s’inspire des Mille
et une nuits, sera officiellement
inauguré par «Passe-Partout»,
de l’émission Fort Boyard,
mercredi, à 14 h 30. L.B.

la Tête-Noire, et Olivier Rutz, gérant de N2O informatique Sàrl,
collaborent à un site internet afin
de donner plus de visibilité aux
enseignes de la Grand-Rue.
«Nous avons placé une caméra
au-dessus de nos deux boutiques
et diffusons les images sur le site.
Il s’agit de montrer l’avancée des
travaux en temps réel et de permettre aux clients de voir si une
place de parc est libre, explique
Gérard Moinat. Les commerçants
pourront également ajouter, sur
cette plate-forme, une fiche présentant leurs activités, leurs offres, et recommander les parkings
les plus proches à leurs clients.»
En prenant connaissance de
l’initiative, Cédric Echenard s’est
réjoui. Il a décidé de faire figurer
le lien de ce site sur la nouvelle
application mobile de la Ville de
Rolle, mise en ligne hier, et destinée à informer les Rollois des différentes activités communales.
C.BI
www.grandrue-rolle.ch

On construit pour
les étudiants à La Côte
Près de 400 logements
pour étudiants verront
le jour entre Echandens et
Morges d’ici à janvier 2015

à la Fondation Maisons pour Etudiants Lausanne (FMEL). Cette
dernière a pour mission de mettre
à disposition des logements pour
les étudiants de l’UNIL, de l’EPFL,
et des Hautes Ecoles spécialisées
(HES). Très active, la FMEL est propriétaire des logements à la rue de
la Chocolatière qui seront terminés en septembre 2014. «Rien qu’à
Echandens, nous pourrons offrir
des logements à plus de 300 personnes», se réjouit François Guichon, directeur de la FMEL.
À Morges, l’immeuble est
prévu à deux pas de la gare, à
l’avenue des Pâquis. Pour le propriétaire, l’emplacement est idéal:
«Dans ce contexte de pénurie, il
faut offrir aux jeunes des logements bien centrés en ville», explique Gérald Dambach, administrateur de Geda Immobilier. Un premier refus de la Municipalité d’octroyer un permis de construire, il y
a deux ans, a incité l’entreprise
immobilière à développer un
concept qui pourra profiter aux
jeunes de la région. I.C.

