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La Côte
Trois adolescents ont
bouté le feu au hangar

Urbanisation

Gimel devient un centre
local et peut enfin grandir

L’incendie qui a détruit
dimanche un bâtiment
agricole à La Sarraz a été
causé par trois jeunes qui
jouaient à proximité avec
un briquet. Ils ont été
appréhendés

La Commune a de
belles perspectives
d’extension.
Plusieurs projets de
construction
sortiront de terre

L’histoire rappelle celle qui avait
causé la destruction d’une étable,
le jour de son inauguration, en
août 2011, à Grens. Les trois incendiaires d’alors avaient entre 9 et
12 ans. Le trio du hangar agricole
de La Sarraz, parti en fumée dimanche, est, lui, composé de jeunes entre 12 et 15 ans. Dans les
deux cas, les groupes ont mis le
feu en jouant avec un briquet et
ont rapidement été retrouvés.
Ainsi, dimanche soir déjà, les
responsables de l’incendie de
La Sarraz ont été identifiés grâce
aux renseignements d’un témoin.

Lauriane Barraud

Première étape pour le
chantier du siècle à Rolle

«Nous souhaitons
que la progression
se fasse
naturellement et
éviter toute forme
de boom
démographique»
Sylvie Judas, syndique de Gimel

2200 âmes d’ici à 2025
«Gimel bouge et continuera à se
développer, précise Sylvie Judas,
syndique. Mais notre objectif
n’est pas de construire à tout prix.
Il faut que cela reste dans une
certaine harmonie et homogénéité villageoises. Nous souhaitons que la progression se fasse
naturellement et éviter toute
forme de boom démographique.»
Pour preuve, la Municipalité a
longuement réfléchi avant d’accepter ce statut. «A la base, l’idée
du centre local émane du Canton,
poursuit la cheffe de l’exécutif. Il
faut que l’on puisse continuer
d’assurer certains services à Gimel et aux communes alentour.
Et il ne faut pas oublier que des
habitants supplémentaires impliquent indéniablement des investissements en plus, notamment
certaines infrastructures. Nous
souhaitons que notre localité
reste attractive.»

Aubonne
Dernière parcelle
en vente au Clos
Ces dernières années, le quartier
du Clos-d’Asper s’est fortement
développé. La Municipalité vient
de déposer un préavis demandant la vente de 369 m2, au prix
de 750 francs le mètre carré,
pour la construction des
derniers immeubles dans ce
secteur. La parcelle en question
est déjà partiellement bâtie. Elle
comprend deux immeubles
locatifs de 35 appartements ainsi
qu’un parking souterrain de
90 places. Le nouveau projet
prévoit la construction de deux
nouveaux locatifs de 32 logements chacun. L.B.
VC2

Contrôle qualité

Les travaux de la GrandRue ont démarré avec la
mise en place du parking
provisoire. Des fuites de
gaz ont aussi été colmatées

En face de l’église, un bâtiment de six logements est en cours de construction. VANESSA CARDOSO
Pour ce faire, la Commune ne
souhaite pas dépasser les
2200 habitants dans les dix à
quinze prochaines années. Parmi
les projets d’importance, le quartier de Closez à l’Orbannaz devrait
sortir de terre sur plusieurs parcelles au cœur de la localité, occupées pour l’heure par des vergers.
Au total, ce ne sont pas moins de
120 logements qui sont attendus,
soit près de 250 habitants supplémentaires qui viendront s’établir
dans les cinq ans à venir. Par
ailleurs, deux immeubles sont actuellement en cours de construction. En face de l’église, un bâtiment accueillera six logements,
tandis qu’à la sortie de la localité,
en direction de Montherod,
quinze appartements sont prévus
dans le deuxième projet. «En zone
constructible, il ne reste plus que
quelques parcelles vierges, ajoute
Sylvie Judas. Le reste de la densifi-

cation viendra pour l’essentiel de
la transformation d’anciennes bâtisses villageoises.»
A l’avenir, Gimel devrait également compter sur un commerce
un peu plus important que le Denner qui se trouve actuellement au
centre du village. «Le responsable
arrivera au terme de son contrat
de bail dans cinq ans, explique encore la syndique. Il s’est approché
de nous pour tenter de trouver une
solution. La Municipalité n’est pas
restée insensible à cette demande,
car nous estimons qu’il est essentiel de conserver un commerce de
proximité. Nous sommes en pleine
réflexion pour intégrer ce magasin
dans un nouveau projet.»
Une proximité appréciée par
les habitants. «Je ne descends que
rarement dans la zone de Littoral
Parc pour faire mes courses», précise enfin une retraitée, des cabas
et une canne à la main.

Rolle s’apprête à vivre ce qu’elle
surnomme son «chantier du siècle», qui prévoit la réfection en
profondeur de la Grand-Rue, l’artère principale de la ville. Mais
avant de démarrer le gros des travaux, en octobre, il était nécessaire de s’assurer qu’aucune fuite
de gaz ne viendrait mettre en danger les employés ainsi que les riverains. «Les conduites seront progressivement remplacées dès
l’automne, mais nous ne pouvions pas attendre jusque-là, car il
fallait sécuriser la zone du chantier», relève Cédric Echenard, municipal en charge des Travaux publics à Rolle.
Les derniers contrôles annuels
d’étanchéité des conduites ont en
effet permis de déceler 27 points
de fuites de gaz, dont 17 dans le
périmètre direct des travaux. A
l’heure actuelle, deux tiers des fuites ont déjà été colmatées. «C’est
la première fois que nous en décelons autant, souligne l’élu. Mais
cela est dû à l’amélioration constante des techniques de détection,
qui repèrent plus facilement les
petites fuites.»
Maintenant que la sécurité du
chantier est garantie, il faut assurer le stationnement des véhicules
des riverains pendant la durée des
travaux de la Grand-Rue. Pour ce
faire, le parking provisoire «Au
parc», situé à proximité de la promenade des Amoureux, sera pro-

Pour contrer le mitage territorial
U Eviter l’étalement urbain et le
mitage du territoire, voilà l’une
des raisons de la mesure des 15%
imposée dans le plan directeur
cantonal. Les communes qui
sont devenues centre local,
voire même centre régional,
peuvent y déroger, mais dans un
périmètre donné bien précis.
Dans le district de Morges,
Gimel et Saint-Prex sont les deux

seules localités à porter le titre
de centre local. «Ce sont des
communes qui possèdent un
centre historique avec des
commerces et des services qui
profitent à plusieurs villages,
précise Alain Renaud, responsable du plan directeur cantonal.
Elles fournissent des biens
quotidiens, comme l’alimentation de base.» D’autres commu-

nes, à l’image de Cossonay, de
La Sarraz, de L’Isle, d’Apples et
de Bière, ont le statut de centre
régional. «Là, il s’agit de localités
qui fournissent des services plus
rares que l’on utilise une fois par
semaine, comme une banque»,
conclut le responsable. Etoy,
proche du centre d’Aubonne-Allaman, n’a pas réussi à changer
son statut.

Il a dit
«Certes, c’est une
grande fête de
gym, mais ce sera
aussi une fête pour
toute la région»

Morges
Bilan du nouveau
district morgien

La fête se déplace Le chiffre

Jean-Marie Surer, président
du comité d’organisation
de la Fête cantonale de gym,
qui aura lieu
en juin 2014,
à Bière.

Dans son dernier bulletin
d’information, l’Association de
la région Cossonay-AubonneMorges (ARCAM) vient d’annoncer que Béatrice Métraux, cheffe
du Département de l’intérieur,
viendra le 7 novembre, à
Morges, à la rencontre des
autorités régionales. L’objectif
du débat est de dresser un
premier bilan et une analyse
critique du nouveau découpage
territorial, entré en vigueur
début 2008. Cette réorganisation a vu le district de Morges se
développer, notamment sur le
plan du territoire. L.B.

PENELOPE HENRIOD

Perché sur les hauts du district de
Morges, Gimel possède encore un
véritable esprit de village. «C’est
une localité à échelle humaine,
explique d’emblée Christine
Schmelzbach, croisée au cœur de
Gimel avec sa fille. En dix ans, le
village s’est développé, mais, contrairement à d’autres endroits, les
gens se disent encore bonjour en
se croisant, et nous pouvons trouver tout ce dont nous avons besoin.» Avec ses commerces, ses
restaurants, ses entreprises et ses
nombreux services, la Commune
offre une large palette à ses 1800
habitants et à ceux des villages
environnants.
Pour conforter son rôle de village central, Gimel a obtenu, en
mars, un nouveau statut de la part
du Canton: celui de centre local,
inscrit dans le plan directeur cantonal. Un nouveau titre qui lui
permet de se développer davantage que d’autres localités, bloquées par une mesure des plus
strictes. En dehors des centres urbanisés, les perspectives de développement démographique ne
doivent pas excéder 15% de la population enregistrée au 31 décembre 2008. Et ce jusqu’en 2023.

Le trio, composé de jeunes habitants du canton, a reconnu avoir
joué avec un briquet et une bouteille d’essence à proximité du
hangar, situé au chemin des PrésMorés. Ils auraient expliqué aux
enquêteurs n’avoir pas eu l’intention de détruire le bâtiment. «Ils
ne se sont pas rendu compte de ce
qu’ils faisaient», précise Philippe
Jaton, officier de presse à la police
cantonale. Les ados, inconnus des
services de police, ont été relâchés et remis à leurs parents. L’enquête, sous la direction de la présidente du Tribunal des mineurs,
se poursuit toutefois pour préciser les circonstances du sinistre.
L’incendie a fortement endommagé le bâtiment et du matériel.
Lors de l’intervention, trois pompiers ont aussi été blessés. L’un
souffre d’une foulure à une cheville, alors que deux autres ont été
intoxiqués par la fumée. R.E.

Petit changement dans
l’organisation de la Fête
nationale cette année à Morges.
Le lieu de la fête sera déplacé du
côté du temple afin de pouvoir
tirer les feux d’artifice dans la
baie de l’Eglise, à partir de 22 h
le 1er Août. Seule la partie
officielle se déroulera dans le
parc de l’Indépendance, avec
les discours traditionnels.
Plusieurs animations sont aussi
prévues ce soir-là. L.B.

500

Comme le nombre de kilomètres qui séparent Nyon de
Gênes. Demain matin, une
quinzaine d’employés de
l’entreprise Shire, sise à Eysins,
enfourcheront un vélo pour
parcourir cette distance. Les
dons récoltés au cours de cette
manifestation sportive seront
entièrement reversés à l’association nyonnaise Pro-Jet, qui
vient en aide aux jeunes en
rupture. Le départ du Shire Bike
Challenge aura lieu à 9 h 20
devant les locaux de Pro-Jet
(route de l’Etraz 20). L’arrivée
à Gênes est prévue samedi. N.R.

gressivement mis en service dès la
mi-juillet. A la fin du mois, celui-ci
offrira 93 places de parc, en plus
des 50 déjà disponibles sur l’aire
située à côté du château. En outre,
vingt véhicules supplémentaires
pourront se garer sur la place des
Tilleuls. «Cela sera très pratique
pour les spectateurs du Ciné Air»,
note Cédric Echenard.

«Nous ne pouvions
pas attendre
le remplacement
des conduites.
Nous devions
garantir la sécurité
du chantier»
Cédric Echenard, municipal
en charge des Travaux publics
à Rolle

A quelques pas du parking provisoire, les travaux de réfection de
l’avenue Châtelain ont démarré
hier, dans la partie basse. Ceux-ci
dureront jusqu’à Pâques 2014. Le
nouveau giratoire qui permettra
de sécuriser le trafic à l’intersection de la Grand-Rue et de l’avenue Châtelain sera, quant à lui,
opérationnel dès la fin du mois.
Pour informer les Rollois sur
l’avancée du «chantier du siècle»,
la Commune lancera prochainement une application pour smartphone. Les réfractaires aux outils
technologiques pourront, quant à
eux, découvrir l’état des travaux
sur le pilier public.
N.R.

Jazz manouche
Luins La formation de jazz
manouche 36, rue du Swing et
l’accordéoniste Denis Croisonnier donneront un concert au
château de Luins, vendredi à
20 h 30. Par beau temps, le
concert aura lieu sous le
marronnier. Renseignements au
021 824 30 90 ou sur le site
www.chateau-de-luins.ch. N.R.

Vacances au musée
Prangins Pendant tout l’été, le
Château de Prangins organise
des activités de vacances pour
les enfants. Cet après-midi, de
14 h à 16 h 30, les 8 à 12 ans sont
invités à participer à l’atelier
intitulé «Premières impressions». Inscription au
022 994 88 90 (10 francs). N.R.

