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La Côte
Emetteur

Swisscom obligé de revoir
son centre de la Barillette
Madeleine Schürch

Un bal de camions
Parallèlement, les autorités de
Gingins, Commune territoriale, et
de Chéserex, Commune copropriétaire de la route qui mène à
ses alpages et au restaurant de la
Barillette, craignaient, tout
comme l’inspecteur forestier Jacques Turin, que ce gros chantier
ne défonce l’étroite route de montagne qui monte à la Dôle. Une
première expertise avait calculé
que les travaux allaient induire
près de 1000 mouvements de ca-

La Sarraz
Trois quartiers
à 30 km/h
Après une expertise réalisée
en septembre dernier, le Service
cantonal des routes a validé
la proposition de la Commune
de limiter la vitesse des véhicules à 30 km/h dans les quartiers
des Guébettes, des Terreaux et
de la Vignette, relate le journal
communal Le Sarrazin. Cette
mesure permettra de sécuriser
le parcours des élèves se
rendant dans le complexe
scolaire. Si aucun recours n’est
déposé, la limitation à 30 km/h
entrera en vigueur cet été,
dès que les panneaux seront
installés. N.R.
VC4

Contrôle qualité

La Municipalité avait
promis d’être plus large
cette année dans l’octroi
des autorisations pour
des stands saisonniers. Elle
n’a reçu qu’une demande
Pendant les travaux de la GrandRue, l’axe qui traverse la ville, la
Municipalité souhaite jouer la
carte de l’ouverture pour l’attribution des permis d’exploiter de
petites structures sur les quais, en
plus des établissements existants.
Son objectif est de maintenir le
plus possible l’attractivité de
cette jolie promenade malgré la
difficulté de circuler liée au chantier. Alors que les beaux jours arrivent, une seule demande est
parvenue sur le bureau des autorités communales. «Nous ne
croulons pas sous les sollicitations», confirme la municipale de
l’Urbanisme, Françoise TeconHebeisen.
La Municipalité n’a, par
ailleurs, pas encore statué sur la
suite à donner au requérant. Car si
les autorités politiques veulent être
ouvertes aux demandes des commerçants du lieu, elles gardent un
œil attentif sur le confort du voisinage. «Nous devons aussi évaluer
comment préserver la tranquillité
des habitants dont les propriétés
donnent sur les quais, souligne la
municipale rolloise. Notre choix
sera celui de l’équilibre, même s’il

Le projet de
reconstruction
de l’antenne a pris
une année de retard

Il marque le paysage de La Côte
depuis les années cinquante.
Dressé sur une crête du Jura, à
1500 m d’altitude, l’émetteur de
la Barillette, qui transmet les signaux radio et TV pour tout le
bassin lémanique, se voit de loin.
Aujourd’hui, Swisscom Broadcast
veut reconstruire tout le site, y
compris l’antenne. Mais son projet a pris une année de retard, le
Canton ayant refusé la forme de
son futur local technique.
Ce dernier devait remplacer
un immense bâtiment situé au
pied de l’antenne, abritant des
installations techniques, mais
aussi des locaux d’hébergement
pour les hommes qui assuraient
autrefois un service de piquet.
«Cette présence ayant été supprimée dans les années nonante,
tout étant désormais commandé à
distance, l’édifice était surdimensionné et coûtait cher à l’entretien», explique Thierry Rossel,
responsable régional de Swisscom
Broadcast.
L’opérateur a donc décidé de
tout démolir et de reconstruire,
sur un bunker de l’armée, un bâtiment plus modeste, doté d’un toit
arrondi en tôle, à l’image de celui
construit pour Skyguide au sommet de la Dôle.
Mais le Service du développement territorial n’en a pas voulu.
«Nous avons estimé qu’un traitement plus discret de la volumétrie
et des matériaux permettait une
meilleure intégration paysagère
sur ce site particulièrement exposé à la vue», confirme Richard
Hollenweger, chef de la division
hors zone à bâtir. Swisscom a
donc dû revoir sa copie, en remettant à l’enquête, ces jours, un projet plus conventionnel à toit plat.

Pas de révolution cet été
sur les quais de Rolle
n’est pas facile à trouver.»
Les intentions du commerçant
ayant déposé sa demande doivent aussi être clarifiées, selon
l’élue. La tenue d’un petit stand
proposant de l’alimentaire à l’emporter semble être la variante
souhaitée.
Dans tous les cas, la Municipalité n’est pas fâchée du nombre
restreint de demandes pour l’installation de tels stands. Elle n’imagine pas des édicules tous les
20 mètres qui défigureraient le
charme des quais. «Il n’y aura pas
douze terrasses installées au bord
du lac cet été», prévient Françoise
Tecon-Hebeisen.

«Il n’y aura pas
douze terrasses au
bord du lac cet été»
Françoise Tecon-Hebeisen,
municipale de l’Urbanisme

Pour animer le rivage de la
Perle du Léman, les manifestations traditionnelles auront bien
lieu cet été malgré le chantier. La
Fête à Rolle, la brocante et le Cinéma open air, entre autres, sont
maintenus.
R.E.
Infos sur le chantier et le
parcage sur la Grand-Rue:
http://grandrue-rolle.ch et
www.rolle.ch

De nouvelles activités
fleurissent à l’Arboretum
Le bâtiment au pied de l’antenne, vétuste, est surdimensionné depuis que la technologie permet
la commande à distance. Il s’agit de le remplacer par un abri plus modeste. VANESSA CARDOSO

A l’époque héroïque
U C’est en 1951 qu’est choisi
le site dégagé de la Barillette
pour y installer un émetteur.
Une station provisoire entre
en service, en 1955, pour relayer
les premières émissions TV,
avec un pylône de 45 m. Sa
construction est héroïque. Arrivé
par camions à Saint-Cergue, le
matériel, réparti dans de lourdes
caisses, est placé sur des luges,
tirées par des jeeps des PTT
jusqu’au télésiège – à une place –
de la Barillette, qui a été mis en
service en 1947. Montées par ce
câble, les caisses, dont certaines
pèsent 500 kilos, sont ensuite
tirées à bras d’homme jusqu’au
site de l’antenne!

En 1956, le premier émetteur
ondes courtes est mis en service
et l’installation d’un ancien
pylône de Sottens permet
la liaison avec le réseau TV
français.
La route de la Dôle, achevée
en 1964, facilite enfin le transport des hommes et du matériel.
Avec les techniciens du radar
de la Dôle, ils en ont l’usage
exclusif durant l’hiver. Dans
les années septante, la superficie
des bâtiments est agrandie et les
émetteurs OUC se convertissent
à la stéréophonie. Aujourd’hui,
l’antenne relaie et transmet
les signaux pour la télévision
et la radio numériques.

Il a dit
«C’est le pire
aménagement
du territoire du
monde. Même
Rio fait mieux!»

Morges
Plus de sécurité
à Riond-Bosson

Xavier Comtesse,
directeur romand
d’Avenir Suisse,
fustigeait
la politique
urbanistique
de Nyon,
hier matin,
sur les ondes
de la RTS

La Commune de Morges soumet
actuellement à l’enquête
plusieurs aménagements dans
le quartier de Riond-Bosson,
à l’ouest de la ville. Des mesures
qui visent à offrir plus de
sécurité aux piétons, en créant
notamment un trottoir d’environ 80 mètres le long de la
déchetterie. A noter également
que le chantier comprendra
la création de deux passages
protégés sur l’avenue de
Riond-Bosson. La mobilité
douce ne sera pas en reste
puisqu’il est également prévu
un abri à vélos. E.BZ

mions. «Cette route est faite pour
accueillir les longs bois des bûcherons, mais leur trafic est occasionnel. Or, ici, durant ce chantier
prévu sur deux étés, soit en pleine
saison touristique, il y aura une
charge énorme, non sans danger
pour les automobilistes qui montent au restaurant», relève Patrick
Barras, municipal à Chéserex.
Tous les partenaires se sont
donc mis autour de la table pour
établir un plan de bataille. Ce dernier prévoit, entre autres, d’installer des feux à l’intersection de la
Dôle et de créer des zones de croisement, sur cette route spéciale,
dont la chaussée se sépare parfois
en tronçons à sens unique.
Enfin, Swisscom Broadcast et
les Communes sont tombés d’accord sur une clé de répartition
financière en cas de dégâts avérés
à la route, après le chantier.

Le chiffre

361
En millions de francs, il s’agit
du total du bilan 2013 de la
Caisse d’épargne de Cossonay
(CEDC), en hausse de 3,95%,
selon le dernier rapport
de gestion de la banque.
Un document grâce auquel
on apprend également que,
dans le même temps, les dépôts
de la clientèle ont augmenté
de 1,05%, pour atteindre plus
de 252 millions de francs.
Quant au bénéfice net de
la Caisse d’épargne, il s’élève
à un peu plus de
945 000 francs, accusant
une baisse de 2,18%. E.BZ

L’Arboretum d’Aubonne
compte attirer un nouveau
public, en particulier les
seniors et les familles. Plus
de quarante animations
sont prévues cette année
«Nous souhaitons créer une émulation autour du parc», s’enthousiasme Pascal Sigg, gérant de l’Arboretum, à Aubonne. Maître des
lieux depuis une année, il entend
insuffler un nouveau souffle à cet
écrin de verdure qui voit passer
chaque année entre 50 000 et
70 000 promeneurs. Plus de quarante activités animeront le parc
naturel au cours des prochains
mois.
L’équipe de direction compte
draguer en premier lieu son public cible: les retraités et les familles. Les seniors danseront la
valse ou le cha-cha-cha lors de
thés dansants à l’orée des bois,
onze lundis après-midi entre avril
et novembre. «Nous avons appris
que le Signal-de-Bougy organisait
moins de thés dansants, indique
Pascal Sigg. Nous avons donc saisi

l’opportunité d’organiser les nôtres!»
Les familles dégusteront,
quant à elles, de savoureux mets
du terroir lors de brunchs, avant
de partir en vadrouille dans la forêt. Enfin, les enfants pourront
découvrir les recoins et les secrets
de l’Arboretum tous les mercredis
après-midi jusqu’au 25 juin. Au
menu, observations et jeux dans
les bois, autour des étangs et au
bord de la rivière. Le parc s’animera également lors de journées
festives. Les 17 et 18 mai, la Fête du
printemps plongera petits et
grands dans le monde des
abeilles. Le week-end suivant, des
guides emmèneront les visiteurs
sillonner la forêt lors de la Fête de
la nature.
Au-delà de ces événements
ponctuels, Pascal Sigg souhaite fidéliser les visiteurs en les guidant
mieux à travers le parc. «L’idée est
de permettre aux promeneurs de
sortir des sentiers battus et de
marcher dans l’herbe. Par ailleurs
nous réfléchissons à la création
d’audioguides ou d’applications
pour smartphones.» N.R.

Crans-près-Céligny Promenade guidée
Cossonay Fritz Zimmermann,
L’exécutif opte
expert en gestion environnepour le mazout
mentale, propose une promeObligée de mettre aux normes
l’installation de chauffage du
Centre communal, la Municipalité a étudié plusieurs variantes
d’un système plus écologique
que le mazout: sondes géothermiques, pompe à chaleur,
solaire, plaquettes ou pellets
de bois. En comparant les coûts,
elle s’est finalement résolue
à changer sa chaudière…
à mazout, installation qui
coûtera deux fois moins cher
que celle à pellets. Le Conseil
communal devra donc se
prononcer sur l’octroi d’un
crédit de 215 000 francs. M.S.

nade guidée sur le thème
«La Venoge et ses dynamiques»,
samedi. Rendez-vous à la gare
à 9 h 45. La promenade, courte
et destinée à tous, aura lieu par
n’importe quel temps. Prévoir
un pique-nique. L’excursion est
organisée par Pro Natura.
Infos au 079 334 34 50. N.R.

Au cœur de Rolle
Rolle L’Office du tourisme invite
les amateurs d’histoire à
découvrir les secrets de la ville
de Rolle et de son château lors
d’une visite guidée, dimanche
à 10 h. Inscription et renseignements au 021 825 15 35. N.R.

