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La Côte
Rolle

Les projets régionaux ont
sauvé leur peau de justesse
Le Conseil
communal rollois
a dit oui au
programme
d’investissement
régional avec une
seule voix d’écart
Yves Merz
Mardi soir, le vote des Rollois était
attendu avec une certaine anxiété
par les partisans du programme
d’investissement régional (PIR) du
district de Nyon. «On s’attend au
pire», déclarait même l’un d’eux
avec une pointe d’humour. Cette
inquiétude était légitime, puisque
la majorité de la commission ad
hoc proposait de refuser ce préavis municipal. Finalement, à bulletins secrets, le PIR a été adopté
du bout des lèvres par 23 oui contre 22 non et deux blancs.
Cet objet controversé a suscité
un débat nourri au Conseil communal. Dix-huit personnes ont
usé de leur droit de parole. Les
critiques ont fusé de tous les bords
politiques. L’enjeu était de taille.
En cas de refus, les 526 millions de
francs prévus pour financer une
quarantaine de projets dans tout
le district de Nyon auraient été
pratiquement enterrés.

Des soucis financiers
Le souci principal des Rollois est
d’ordre financier. Le conseiller
Jean-François Buvelot a résumé le
sentiment des opposants au PIR:

«Nous avons une avalanche de
projets en retard. Il faut faire des
choix et le PIR n’est pas une dépense essentielle. Cet argent va
nous manquer pour réaliser nos
propres projets.»
La Municipalité reconnaît que
Rolle accuse un gros retard dans
ses infrastructures et qu’elle va
au-devant de dépenses importantes pour ses écoles, sa caserne de
pompiers, la Grand-Rue et l’extension du port (lire ci-dessous).
Mais le syndic a assuré que ces
investissements seraient assumés
sans dépassement du plafond
d’endettement et qu’il était nécessaire de participer au financement
des équipements régionaux prévus dans le PIR.

«Il faut faire des
choix et le PIR n’est
pas une dépense
essentielle»
Jean-François Buvelot,
conseiller communal rollois

«La somme totale de 526 millions fait peur, mais il faut rappeler que ces dépenses s’étaleront
sur vingt ans et que les subventions attendues de la part de l’Etat
de Vaud et de la Confédération
s’élèvent à 234 millions.» En votant oui au PIR, la Ville de Rolle
s’est engagée pour un montant

Qui veut quoi
Rolle a de gros projets que la
Commune devra financer seule.
D’ici à 2016 (sans les écoles), le
montant planifié est proche de
48 millions de francs. Les priorités:
Caserne des pompiers Sa
construction à l’A-One Business
est évaluée à 4,4 millions de francs.
Grand-Rue Une quinzaine de
millions pour refaire cette artère.
Port Ouest Son extension est
estimée à 8 millions de francs.
RODEO 2 Le projet est repoussé
mais Rolle a d’autres travaux
routiers coûteux à assumer.
Ecoles Réfection et extension
du Collège du Martinet, et
construction de l’école de Gilly.

Le tout devisé à 54 millions, dont
Rolle payera environ les 40%.
Le programme d’investissement régional (PIR) a plusieurs
projets pour Rolle et sa couronne.
La liste n’est pas exhaustive:
Requalification de la route
du Lac entre Nyon et Perroy,
lignes de bus,
passage sous-voies,
construction de P+R,
stationnement de vélos,
Maison des vins à Montsur-Rolle,
réseaux agro-écologiques,
équipements culturels
(transformation de l’usine Tesa,
valorisation du château de Rolle…).

d’environ 620 000 francs par année durant quatre ans.
C’est aussi le choix de ces projets régionaux qui a été critiqué.
Comme Rolle n’a adhéré au
Conseil régional qu’en 2008, suite
à l’agrandissement du district de
Nyon, il y a moins de réalisations
prévues dans cette région lac-vignoble que dans le reste du district.
Christian Hochstrasser, membre
de l’UDC, seul parti à avoir donné
le mot d’ordre du non, a même eu
des propos incisifs: «Il n’y a rien de
concret pour les Rollois. Nous ne
sommes pas des vaches à lait. C’est
fini de payer pour les autres.»

Un centre sportif?
Le syndic, Jean-Noël Goël, admet
les faits mais nuance. «Rolle n’a
pas porté de projets durant la dernière législature mais certaines infrastructures prévues dans le PIR
nous concernent (lire ci-contre). Et
la liste des projets n’est pas figée.
Il est encore temps de faire des
propositions, notamment pour un
centre sportif.»
Pour qu’il puisse entrer en
force, le PIR doit obtenir l’adhésion de 38 Communes sur les 44
que compte le Conseil régional.
Jusque-là, huit d’entre elles l’ont
largement approuvé. A Rolle, le
projet a sauvé sa peau de justesse.
Ce premier orage annonce-t-il
d’autres nuages noirs? Président
du comité directeur du Conseil
régional, Gérald Cretegny reste
optimiste. «Il faut avancer pas à
pas et convaincre que le PIR ne
doit pas être en concurrence avec
les projets communaux.»

La plage de Nyon est prête, mais attend sa buvette

Sévery veut contrôler
les chiens en liberté

De l’aveu de Fabrice Marendaz,
syndic, le problème est récurrent à
Sévery. Régulièrement, des chiens
errants – trois ou quatre selon lui –
se promènent en liberté sans leur
propriétaire dans les rues du village, qui compte 210 habitants. «Ce
ne sont pas des animaux abandonnés. Ils appartiennent à des personnes de la commune, précise-t-il
d’emblée. Ils ne sont pas dangereux, mais nous préférons prévenir plutôt que guérir.»
Ainsi, la Municipalité a décidé
de rappeler quelques règles dans le
dernier bulletin communal. Notamment celle de ne pas laisser errer son animal de compagnie sur le
domaine public. «Cela fait partie
des devoirs citoyens à respecter,
estime encore le chef de l’exécutif.
Même s’ils ne sont potentiellement
pas dangereux, ils pourraient faire
peur à des personnes qui se promènent dans notre commune. Nous
n’avons jamais eu de problèmes.
Mais nous n'aimerions pas que, s’il

arrive un pépin quelconque un
jour, on puisse nous reprocher de
ne pas avoir pris les devants.»
Quelques semaines après ce
rappel à l’ordre, la mesure semble
aujourd’hui porter ses fruits. «Depuis que nous avons envoyé le
tous-ménages, nous n’avons plus
vu de chiens se promener en toute
quiétude sur notre territoire.» Mais
le syndic ne se berce pas pour
autant d’illusions. «Nous devons
régulièrement rappeler certaines
règles aux propriétaires de chiens.
Une chose est certaine: si cela perdure malgré nos avertissements,
nous devrons prendre d’autres mesures, à commencer par envoyer
des courriers directement aux habitants concernés.»
Enfin, toujours selon Fabrice
Marendaz, ce phénomène fait partie intégrante des problèmes rencontrés dans les villages de campagne. «Il est clair que c’est plus facile
pour un propriétaire de laisser son
chien se promener sans surveillance dans notre commune
qu’à Morges, par exemple. Dans
une ville, je pense que la durée de
vie d’un animal en liberté serait
assez limitée en raison notamment de la circulation, beaucoup
plus dense.» L.B.

Rolle
Chercher un abri
pour 51 migrants

Saint-Prex
Piscine en cours
de réflexion

L’Etablissement vaudois
d’accueil des migrants (EVAM)
a établi une répartition du
nombre de personnes assistées
(asile et aide d’urgence) dans
les communes de plus de
2000 habitants. En fonction des
critères retenus, Rolle devrait
accueillir 51 personnes. Le
problème, souligne le syndic,
Jean-Noël Goël, c’est que la
Commune manque de logements, même pour les cas
d’urgence, et qu’elle n’a pas
de terrain à construire. Y.M.

La Municipalité va étudier la
possibilité de construire une
piscine publique couverte au
Cherrat, à Saint-Prex. Le projet
est évalué dans le cadre des
équipements sportifs qui
devront voir le jour à proximité
du futur ensemble scolaire
projeté pour la rentrée 2015 et
pour lequel les conseillers ont
accordé, lundi dernier, un crédit
d’étude de 650 000 francs.
«Nous attendons un devis pour
l’étude de faisabilité», a précisé
le syndic, Daniel Mosini. M.G.

Plusieurs propriétaires
laissent leur animal se
promener la journée dans
le village. La Municipalité
prend les devants

Buchillon
Le chiffre
Le village rejoint
la police régionale
Dès le 1er juillet 2013, les
habitants de Buchillon verront
circuler les voitures de la Police
Région Morges (PRM) dans les
ruelles du village. En effet,
mercredi, les élus ont accepté à
l’unanimité l’adhésion à l’organe
intercommunal. La participation
financière de Buchillon est
estimée à 57 434 francs pour
l’année 2013. Sachant que le
coût total de la PRM est budgété
à 6,2 millions pour l’année en
cours. Avec cette nouvelle
adhésion, le secteur d’engagement de la PRM s’étend. M.G.

La Côte
La pollution
sans frontières
Les baigneurs sont encore rares, alors que la buvette (à droite) et sa terrasse sont toujours en chantier. VANESSA CARDOSO

La saison de la baignade
commence, mais les
amateurs de bronzette
restent sur leur soif. Les
travaux du restaurant
ne sont pas terminés
A la plage des Trois-Jetées, le gazon accueille les baigneurs depuis
le 1er mai déjà. Mais il faudra encore attendre pour boire un verre
sur la terrasse de la buvette. Car
cette dernière est toujours en travaux. Il faut dire que le timing
VC5

Contrôle qualité

était serré pour rénover cette installation durant un hiver qui ne
s’est pas montré très clément
pour le chantier. L’établissement
des bains, qui doit retrouver son
état originel des années trente, devrait ouvrir au plus tôt à mi-juin.
C’est grâce à l’écrivaine nyonnaise Corinne Desarzens que cette
réhabilitation a pu être menée.
Elle a fait don d’une somme de
1,2 million de francs à la Ville pour
effectuer cette rénovation sous
l’égide de la Fondation des Jumeaux, qu’elle a créée en homma-

ges à ses frères décédés, deux pêcheurs professionnels passionnés
du lac et de la nature.
Mais, pour l’instant, la généreuse donatrice se refuse à communiquer, préférant laisser planer le mystère sur l’état du chantier comme sur les futurs tenanciers qu’elle a choisis pour tenir la
buvette. Or tout le monde croit
savoir que ce sont «ces dames» de
la Roulotte, qui tiennent déjà durant l’été le bistrot mobile derrière la gare de Nyon, qui reprendront l’établissement.

En attendant, les toilettes publiques de la plage étant prisonnières du chantier, la Ville a fait
installer des toilettes chimiques
mobiles. «Nous avons aussi gagné
une petite surface de gazon, en
enlevant une bordure de béton le
long des marches qui descendent
vers le lac, explique Claude Uldry, municipal des Bâtiments. Et
nous aménagerons un parc à vélos en bas de la plage, qui sera
mieux sécurisé que celui qui est
vers la route Suisse.»
M.S.

Les Verts de La Côte ont pris
l’habitude, depuis deux ans,
de se réunir avec leurs collègues
de l’agglomération du Grand
Genève pour développer une
réflexion sur leur bassin de vie
commun. Aujourd’hui, après
leur 8e réunion plénière, les
Verts de l’agglo lancent un appel
pour une politique transfrontalière contre la pollution de l’air.
Les normes étant régulièrement
dépassées, notamment à Genève
et dans la vallée de l’Arve, ils
réclament une stratégie globale
et des mesures concrètes pour
agir à la source. M.S.

14,47

En millionsde francs,ils’agit de
la somme que Founexsouhaite
consacrer àla construction de
quatre immeubles sur une
parcelle situéeà l’entrée nord
du bourg,entre laGrand-Rue,
les voies CFFet le chemin dela
Forge.Les quatrebâtiments
abriteronten tout 36 appartements de 1,5à 5,5 piècesainsi
qu’un parking souterrain de
37 places.Leprojet sera soumis
au vote du Conseil communal
lundi. Les travaux devraient
commencer début juillet et se
terminer en décembre 2014. N.R.

Peter von Poehl
Nyon L’auteur-compositeur
interprète suédois Peter von
Poehl charme son public par son
art de la mélodie. Il sera en duo
guitare violoncelle sur la scène
de l’Usine à Gaz samedi soir.
Avant lui, le groupe suisse Billie
Bird. Portes à 21 heures. Y.M.

Jardins en Fête
Coppet La 8e édition de Jardins
en Fête est placée sous le signe
des grandes explorations
botanistes et florales. Une
exposition est consacrée
aux «Chasseurs de plantes».
Et, comme de coutume, le parc
du château accueille dès
aujourd’hui et jusqu’à dimanche
120 exposants suisses et
étrangers. Y.M.

