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La Côte
Le «funi» de Cossonay
rouvrira courant juin

Rolle

Les travaux de réfection de
l’installation ferroviaire ont
franchi une étape cruciale
hier. Un hélicoptère a posé
la charpente métallique

Les Monuments historiques souhaitent une reconstruction dans le même gabarit. La paroisse devra revoir ses plans. PHILIPPE MAEDER

Le Canton bloque la
démolition du presbytère

Madeleine Schürch
Le projet suscitait l’enthousiasme
de toutes les instances de la paroisse du Cœur de La Côte, basée
à Rolle. Cette dernière, encombrée d’un presbytère vétuste,
dont la rénovation aurait coûté les
yeux de la tête, s’était résolue à
démolir le bâtiment et à reconstruire sur la parcelle un immeuble
neuf, comprenant une salle de paroisse pour 100 personnes, un logement pour le pasteur et six logements pour financer l’ensemble.
Or, il y a quelques mois, c’était la
douche froide. La section des Monuments historiques donnait un
préavis négatif à la démolition de
ce bâtiment.
Pas parce que ce presbytère,
qui réunit deux petites façades colorées à la rue des Petites-Buttes,
est protégé. Cette construction remontant à une centaine d’années
n’est ni classée ni à l’inventaire.
«Mais elle est située dans le périmètre de la vieille ville de Rolle
qui est inventorié comme d’importance nationale, ce qui fait

Morges
Cambriolages
à Beausobre
Le site de Beausobre a été la
cible de cambrioleurs à deux
reprises dernièrement. Dans la
nuit de vendredi à samedi,
plusieurs vitres ont été brisées
dans le complexe: à l’école, au
Restaurant Chandigarh Tandoori
et dans les bureaux du théâtre.
Le week-end précédent, un ou
des malfrats ont cassé l’une des
vitres du hall du théâtre, puis
ont pénétré par effraction dans
le guichet de caisse. «Un
inventaire est en cours pour
déterminer ce qui a été emporté», indique Philippe Jaton,
porte-parole de la police. N.R.
VC2

Contrôle qualité

qu’en cas d’intervention ou de démolition, il faut être attentif à
maintenir le caractère de ce qui
est en place», confirme Laurent
Chenu, conservateur cantonal.
Les Monuments historiques ne
s’opposent pas à une démolition,
mais souhaitent une reconstruction de l’édifice dans le même gabarit, comme l’exige d’ailleurs le
règlement communal sur les constructions dans ce périmètre.

Un trou «malvenu»
«C’était une catastrophe pour
nous, car cette exigence ruine le
projet que nous avions présenté à
l’enquête préalable d’implantation, le printemps dernier», cons-

tate Eric Striberni, président de la
commission de la paroisse. Tous
les membres de la commission ont
été surpris par ce verdict, l’immeuble à démolir n’étant pas protégé. Pour avoir des fonds propres
pour ce projet devisé à quelque
4,5 millions de francs, la paroisse
avait d’ailleurs vendu la Fraternelle, une ancienne chapelle de la
Croix-Bleue, héritée de l’Eglise libre, dont elle était propriétaire
depuis 1944. Heureusement, un
privé l’a rachetée pour y aménager un logement plutôt original,
dont les travaux arrivent à terme.
Quant au nouvel immeuble, il devait être construit en contigu à la
façade borgne d’un bâtiment de la

Opposition à la cure
U Les édifices religieux de Rolle
sont en pleine mutation. La
paroisse du Cœur de La Côte
s’était aussi intéressée un temps
au rachat de la cure de Rolle, un
bâtiment assez récent, vendu par
l’Etat pour 1,2 million de francs.
Mais l’édifice, situé à quelques
dizaines de mètres du presbytère,
était bien trop cher pour elle.
Dans un premier temps, le
Conseil communal de Rolle
refusait en 2010 de l’acquérir,
estimant que ce bâtiment, grevé
de deux servitudes limitant

fortement sa constructibilité,
n’était pas intéressant.
Finalement, les élus se sont
ravisés, approuvant l’achat pour
1,1 million de francs. Avec
l’intention d’y installer une Unité
d’accueil pour écoliers (UAPE). Le
Conseil communal a approuvé un
crédit de transformation de ce
bâtiment, susceptible d’accueillir
48 écoliers de 7 à 12 ans. Mais ce
projet est aussi bloqué par une
opposition, celle d’un voisin qui
craint le trafic et le bruit des
gamins.

Motel de Founex

Bremblens
Colis à retirer à
la poste d’Aclens
ALAIN ROUÈCHE - A

La paroisse du Cœur
de La Côte espérait
financer son projet
par la construction
de six logements.
Il lui faudra trouver
une autre solution

Il y a quelques jours, des
clôtures métalliques ont été
installées autour du terrain de
l’ancien Motel de Founex,
démoli en 2012, selon La Côte.
«Nous avons pris ces mesures à
titre préventif», déclare au
quotidien Laurent Bachelard,
directeur financier du Bonmont
Country Club, propriétaire du
site. Une voiture accidentée a en
effet été abandonnée sur les
lieux. N.R.

La fermeture de l’office de poste
de Romanel-sur-Morges,
agendée au 12 avril prochain,
aura des conséquences pour les
habitants de Bremblens, qui
bénéficient d’un service à
domicile. En effet, en cas
d’absence au moment où le
facteur passera chez eux, ceux-ci
ne pourront plus retirer leur
courrier à la poste de Romanelsur-Morges. Ils devront désormais se rendre à l’office
d’Aclens. Pour rappel, les
habitants de Romanel bénéficieront d’un service à domicile dès
le 14 avril. N.R.

rue des Quatre-Communes, soit
dans le jardin de l’actuel presbytère. Son volume en dégradé, avec
six logements à louer, aurait permis à la paroisse, exsangue sur le
plan des finances, de s’y retrouver.
Dans l’esprit de la paroisse, la
démolition du presbytère aurait
dégagé l’espace d’une jolie cour,
qui aurait fait la liaison avec l’escalier qui monte au temple, de
l’autre côté de la rue des PetitesButtes. Au départ, la Commune
voyait ce projet d’un bon œil. «On
l’avait approuvé, mais il est vrai
que la démolition du presbytère
crée un trou à l’entrée de cette
ruelle faisant office de frontière de
l’ancien bourg. Le premier immeuble visible depuis le carrefour
aurait été un appentis borgne à
toit plat, rattaché à une maison
voisine, ce qui serait assez moche», admet le syndic, Jean-Noël
Goël. Pour la petite histoire, ce
petit bâtiment était dans le passé
la morgue de l’ancienne infirmerie de Rolle.
La Commune, ne voulant pas
risquer une éventuelle opposition
ou recours des Monuments historiques, a donc demandé à la paroisse de plancher sur un autre
projet. «Il faudra donc voir comment remanier le projet, et convaincre la commission, dont certains sont très remontés contre
l’Etat, de construire autrement
sur cette parcelle», conclut Eric
Striberni.

Barrense-Dias joue
Gland En clôture de son
exposition de peinture à la
Clinique La Lignière à Gland,
le chanteur brésilien José
Barrense-Dias donnera un
concert ouvert au public dans
le grand salon de la clinique,
jeudi, à 20 h. Entrée libre. Y.M.

Soirée de gym
Aubonne La FSG d’Aubonne
organise ses deux soirées
annuelles de gym vendredi et
samedi, à 20 h 15, au Centre
culturel et sportif du Chêne
(ouverture des portes à 19 h 30).
Buvette sur place et tombola.
Prix du spectacle: 18 francs
(8 francs pour les enfants
de 6 à 8 ans).
Infos: 079 300 11 31. N.R.

Les habitants de Cossonay devront
encore patienter quelques mois
avant de pouvoir emprunter le funiculaire, qui fait la liaison entre la
gare et le centre de la localité depuis 1897. «L’installation rouvrira
au public courant juin, voire un
peu avant si c’est possible», annonce Daniel Pasche, codirecteur
ad interim et chef du secteur ferroviaire aux Transports de la région
Morges-Bière-Cossonay (MBC).
Hier, les travaux de remise en
état du funiculaire, fermé depuis
deux ans, ont toutefois franchi
une étape importante avec la pose
de l’imposante charpente métallique par un hélicoptère, affrété
spécialement pour l’occasion. Le
chantier, devisé à plus de 10 millions de francs, comprend le remplacement complet de l’installation, qui devenait obsolète: voies,
installation électrique ainsi que lifting des deux cabines. A l’avenir,
le funiculaire pourra être commandé à distance.
«Les autorités et les habitants
attendent cette réouverture avec
impatience, commente Georges
Rime, syndic de Cossonay. Nous
sommes contents que le chantier
avance désormais aussi bien. Nous
espérons que le funiculaire fonctionnera le plus rapidement possi-

ble, car le service de bus mis en
place en attendant la fin des travaux n’est pas idéal.»
Il faut dire que la réfection du
funiculaire a donné du fil à retordre aux MBC, propriétaire de la
ligne depuis 2010. «A la base, nous
tablions sur une autorisation provisoire d’exploitation, le temps de
peaufiner le projet de réfection.
Mais celle-ci n’a pas été accordée,
car l’installation ne répondait plus
aux normes», poursuit Daniel Pasche. Les MBC ont alors dû finaliser leur dossier avant de l’envoyer
à l’Office fédéral des transports
(OFT) pour approbation.

«Nous espérons
que le funiculaire
fonctionnera
le plus rapidement
possible»
Georges Rime,
syndic de Cossonay

Avant son arrêt, le funiculaire
transportait 950 personnes par
jour. L’objectif de l’entreprise de
transports est d’augmenter la capacité de la ligne à l’avenir. Pour
ce faire, elle devra disposer de cabines plus spacieuses, passant de
47 à 62 places chacune, et refaire
les deux stations. Mais ces travaux
seront réalisés lors d’une
deuxième étape, qui n’est pas prévue avant l’horizon 2020. L.B.

Les poutres métalliques ont été posées sur les supports en
béton. Une étape inportante a ainsi été franchie. O. ALLENSPACH

Le parking relais de Nyon
démarre très lentement
Ouvert dans l’urgence
en début d’année pour
pallier le manque de place
au centre-ville, le P+R
de la Gravette se remplit
au compte-gouttes
Un des objectifs de la politique
nyonnaise de la mobilité est de
diminuer le nombre de places de
parc au centre-ville et de créer des
parkings relais à la périphérie
pour les pendulaires qui travaillent à Nyon ou se rendent en
train à Lausanne ou à Genève. Le
premier du genre a été ouvert de
façon provisoire le 1er janvier à
côté de la Migros rénovée, au nord
de Nyon. Il comprend 60 places
pour les pendulaires (mais uniquement pour ceux qui travaillent
à Nyon) et 30 pour les habitants
du quartier et les employés de la
crèche des Fontaines et de l’école
Champittet.
A ce jour, seuls trois abonnements à 57 francs ont été vendus à
des pendulaires. Et personne n’a
acquis d’abonnement combinant
le parcage et l’usage des bus nyonnais (celui qui possède un titre

pour les transports publics à
66 francs ne paie que 14 francs le
parking). Dix-neuf abonnements
ont été délivrés aux habitants et
employés du quartier.
Municipale en charge de la mobilité à Nyon, Elisabeth Ruey-Ray
n’est pas étonnée que les gens
prennent du temps pour changer

3
abonnements ont été vendus
à des pendulaires souhaitant se
parquer au P+R de la Gravette,
qui dispose de 60 places.

leurs habitudes. «Je pense qu’il y
aura davantage d’intéressés lorsque nous reverrons à la hausse les
tarifs du parking du Martinet ce
printemps. Et nous n’avons pas
encore écrit aux entreprises nyonnaises pour les informer que ce
P+R existe. Enfin, au besoin, nous
assouplirons les critères d’attribution des places.» Prévue en 2015,
la cadence des bus au quart
d’heure sera aussi motivante. Y.M.

