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La Côte
Urbanisme

Denner ne pourra pas
s’implanter à Bière

Les Rollois se préparent à
vivre le chantier du siècle

Selon un arrêt du Tribunal
fédéral, le magasin de
détail n’est pas autorisé
à s’installer dans la zone
industrielle de la Picarde
Jean-Pierre Salina, propriétaire
des locaux de l’ancienne usine de
skis Authier, ne cachait pas sa déception, hier. «Je suis dépité»,
glisse-t-il brièvement, sans vouloir
s’exprimer davantage. L’homme,
qui souhaitait implanter dans ses
locaux une antenne du magasin
Denner, s’est heurté à un nouveau
refus, deux ans après avoir entrepris les premières démarches.
Cette fois, c’est le Tribunal fédéral
qui l’a débouté, dans un arrêt
rendu le mois dernier.
Les juges ont ainsi confirmé la
décision prise par la Municipalité
puis par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, rappelant que l’implantation
d’un commerce de détail n’est pas
conforme à l’affectation de la zone
de la Picarde. Un point que souligne également Jacques-Henri Bur-

La mise en place des
travaux de la GrandRue a débuté hier.
Les commerçants
et les riverains sont
à la fois inquiets
et impatients
Natacha Rossel

Craintes d’effondrement
Car, dès l’automne prochain, la
rue principale de la ville sera mise
en sens unique, pour les véhicules
circulant de l’ouest à l’est. Dans
l’autre sens, le trafic sera déporté
sur la route de l’Etraz, tout au
nord de la ville, puis reviendra sur
la route de Genève, à l’extrémité
ouest de Rolle. De quoi faire rager
les automobilistes les plus pressés. «Ça va être terrible, ces déviations, s’inquiète Rita Kursner. Je
ne sais pas comment tous ces camions et toutes ces voitures feront
pour tous passer par les rues adjacentes. Il y aura forcément des
bouchons.»

Gland
Une démarche
participative
Dans le cadre de la révision de
son plan directeur communal
(PDCom), la Municipalité de
Gland lance une démarche
participative auprès des
citoyens. Elle organise deux
séances d’information,
le 23 mai, à 19 h, et le 25 mai,
à 10 h, à la salle d’exposition de
Grand-Champ. Le but est de
présenter les bases de réflexion
et les enjeux de cette révision et
d’entendre avis et souhaits de la
population. Cette dernière sera
ensuite invitée à participer à des
ateliers publics de discussion sur
l’aménagement du territoire,
l’urbanisme, la mobilité ou
l’environnement. M.S.
VC3

Contrôle qualité

Gland lance un service
de collecte des déchets

Attendu depuis des lustres, le réaménagement de la Grand-Rue démarrera en octobre prochain
et s’étendra jusqu’en novembre 2015. ALAIN ROUÈCHE
Bernard
Chappuis
Patron du Class
In House
K Notre clientèle vient

essentiellement de l’extérieur,
notamment de Genève et de
Lausanne. Pendant les
travaux, ils ne pourront pas se
parquer à proximité, donc ils
ne viendront plus. Même si
ces travaux sont absolument
nécessaires, il faut être
réaliste: notre chiffre d’affaires va baisser. Ce qui m’inquiète le plus, c’est la durée
du chantier. H

La Commune a bien tenté de
rassurer la population en organisant des séances d’information.
Mais certains irréductibles ne sont
toujours pas convaincus par le
bien-fondé de ce chantier, si l’on
en croit Cédric Echenard, municipal en charge des Travaux publics: «Pour certains commerçants, il ne faudrait rien faire devant chez eux, note l’élu. Mais
nous avons tout de même rassuré
les habitants sur un certain nombre de points.»
Notamment sur les risques liés
aux effondrements du sol. «Nos

Des personnes en situation
de handicap aideront
les aînés ou accidentés à
évacuer leurs déchets triés

maisons n’ont pas de fondations,
la nappe phréatique se situe à
1,50 m du sol et nous sommes tout
près du lac. Il y a donc un risque
quant à la stabilité de nos maisons», s’inquiète Michel Ansermoz. Ce propriétaire d’un bâtiment situé à l’entrée ouest de
Rolle a donc réuni une petite
équipe d’habitants qui ont fait
part de leurs craintes à la Commune. «Nous les avons convaincus de prendre des précautions
supplémentaires, même si nous
sommes bien conscients que le
risque zéro n’existe pas.»

Dès le 6 juin, les citoyens de Gland
qui en feront la demande pourront bénéficier de «la navette»,
surnom du service de collecte des
déchets recyclables mis en place
par la Ville en partenariat avec
l’institution L’Espérance d’Etoy.
Ce sont effectivement des personnes en situation de handicap qui
assumeront un ramassage à domicile pour les personnes âgées, invalides, en incapacité momentanée de se déplacer ou sans voiture. Car, comme partout, ça râlait sec chez ces personnes depuis

Calendrier des travaux
Maria
Feio
Habitante de
la Grand-Rue
K Je ne suis pas entièrement

convaincue par le projet de
réaménagement de la
Grand-Rue. Finalement,
celle-ci restera dangereuse,
notamment pour les piétons.
Je souhaiterais que la rue
soit, à terme, interdite à la
circulation, comme c’est le
cas en ville de Morges. Mais
j’attends que les travaux
soient terminés pour me faire
une idée. H

21 mai 2013 Installation
du chantier.
Juin 2013 Aménagement du
parking provisoire le long des
promenades du Cabinet bleu et
des Amoureux (93 places).
Juin-juillet 2013 Création
d’un giratoire à l’intersection
de la Grand-Rue et de l’avenue
du Châtelain.
Juillet-décembre 2013
Travaux à l’avenue du Châtelain,
côté Lausanne.
Mi-août - début septembre
2013 Travaux avenue de la Gare,
côté Genève (3 semaines).

l’introduction de la taxe au sac.
«Responsable de l’atelier urbain
de L’Espérance, à Gland, Luc Berthoud nous a proposé une collaboration qui permet d’une part à
ses pensionnaires de faire un travail valorisant et à la Commune de
proposer un service utile, qui est à
l’essai jusqu’à la fin de l’année», se
réjouit Didier Christen, chef du
Service infrastructures et environnement.
D’un coût de 5 francs, un passage permettra d’évacuer les déchets déjà triés (PET, plastiques,
verre, papier, piles, etc.) dans un
volume maximum correspondant
à 3 sacs de 110 litres. Inscriptions:
022 364 79 65 de 7 h 30 à 12 h. Ramassages: les jeudis et vendredis
entre 9 h et 12 h. M.S.

Septembre 2013 Travaux
avenue de la Gare, côté Lausanne
(3 semaines).
Octobre 2013 Réfection des
canalisations de la Grand-Rue,
côté Lac.
Novembre-décembre 2013
Réfection des canalisations
de la Grand-Rue, côté Jura.
Janvier-mars 2013
Travaux avenue Châtelain, côté
Genève.
Janvier 2014-fin novembre
2015 Chantier à la Grand-Rue.
Circulation à sens unique
(Genève-Lausanne).

L’équipe de L’Espérance prête à collecter les déchets. LDD

De la country
au caveau
Echandens Les sept membres
du groupe de country-rock
Honky Tonk Farmers se
produiront, vendredi soir, au
caveau d’Echandens. Pour
l’anecdote, les musiciens se sont
rencontrés presque fortuitement, à l’occasion d’une
jam-session organisée dans la
cave d’un immeuble.
Infos: 079 410 74 79. E.BZ

Création musicale
Morges Le Théâtre les Trois
P’tits tours accueille, demain et
vendredi, à 20 h 30, le spectacle
intitulé Oh! Les belles plantes. Il
s’agit d’une création musicale et
théâtrale autour de cinq
portraits de femmes inspirés de
cinq huiles essentielles. Infos sur
www.troispetitstours.ch. L.B.

PUBLICITÉ

Morges
Un étudiant de
Marcelin primé
Max Oestreicher, apprenti caviste
de l’Ecole cantonale Agrilogie
Marcelin, vient de remporter la
première place du Special Award
destiné à récompenser les
connaissances des spécificités
viticoles et œnologiques. Fin
avril, la Slovénie a accueilli le 8e
championnat européen des
jeunes viticulteurs, cavistes et
œnologues, à Nova Gorica.
Pendant la compétition, les
quelque 50 concurrents, âgés de
18 à 25 ans, ont été testés sur
leurs connaissances en
viticulture, œnologie et
dégustation. Ainsi que sur la
Slovénie pour le prix spécial.
E.BZ

Monsieur Bois

Gland
La sécurité passe
par les voisins

E.BZ

«Ça va être le boxon!» lance Karl
Kraft, grand sourire aux lèvres. Cet
habitant de la Grand-Rue, à Rolle,
attendait avec impatience le début
du grand chantier de réfection de
l’artère principale de la ville, installé hier. «C’était devenu catastrophique, commente le riverain. A
tout moment, il peut y avoir une
conduite qui lâche. Et on commence à être un peu coincés, avec
tout ce trafic.»
Le gros du chantier ne démarrera certes qu’au mois d’octobre,
mais des travaux préliminaires débuteront dès la semaine prochaine, puisqu’un parking provisoire de 93 places sera créé le long
des promenades du Cabinet bleu et
des Amoureux. En outre, la Commune a prévu de retaper les avenues du Châtelain et de la Gare (lire
ci-dessous). Ensuite viendra le tour
de la Grand-Rue, qui sera envahie
par les pelleteuses, rouleaux compresseurs et autres machines de
chantier pendant près de deux ans.
A l’approche de la date fatidique, les riverains et commerçants
oscillent entre inquiétude et fatalisme. «Bien sûr, ces travaux sont
absolument nécessaires, mais ce
sera très dur pour nous, soupire
Rita Kursner, vendeuse dans un
kiosque. Les gens du quartier continueront à venir, mais les automobilistes ne s’arrêteront plus, car ils
ne pourront plus se garer.»

nier, syndic de Bière: «La volonté
d’installer un Denner ne correspond pas au règlement de la zone,
prévue pour de l’industrie et de
l’artisanat. Nous souhaitons favoriser ce type d’entreprises. De
plus, cette implantation aurait engendré du trafic motorisé individuel en plus. Nous sommes satisfaits de la décision rendue.»
Il faut dire que l’arrêt du Tribunal fédéral laisse peu de place au
doute. «Il est manifeste que le
commerce de détail prévu générerait des nuisances qui n’ont rien à
voir avec les activités tertiaires ou
relevant du commerce en gros tolérées jusqu’ici, relèvent les juges.
La non-conformité évidente de ce
projet à la zone en question compromettrait l’objectif d’aménagement du territoire voulu par les
autorités communales. Elles pouvaient dès lors refuser le changement d’affectation sollicité.»
Pour sa part, Denner indique
n’être pas satisfait de cette décision. La chaîne n’a, pour l’instant,
aucune alternative d’implantation
dans la région. L.B.

Jean-François Robert, l’un des
cofondateurs de l’Arboretum
d’Aubonne, a reçu la distinction
de «Monsieur Bois 2013»,
décernée par la section
vaudoise de Lignum, organisation faîtière de l’économie forêt
bois. Point d’orgue de la
cérémonie: un cerisier en fleur a
été planté en l’honneur de celui
qui a aussi créé le Musée du
bois. En marge de sa carrière à
l’Arboretum, Jean-François
Robert a été chef du Service
cantonal des forêts. E.BZ

Le 30 mai, la Ville de Gland
organise une séance d’information sur la mise en place du
concept Police-Population. A la
suite de la présentation de son
«Diagnostic de sécurité à Gland»,
en février dernier, la Municipalité avait annoncé son intention
d’intensifier ce réseau mis en
place il y a vingt ans dans la
région. La municipale de la
Police, Florence Golaz, parlera
de la sécurité à Gland, alors que
l’adjudant Etienne Genton, de la
police cantonale, présentera le
concept impliquant un réseau
de surveillance et de solidarité
entre voisins. Dès 20 h à la salle
polyvalente de Montoly. M.S.

