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La Côte
Marchissy fait bloc
contre une carrière

Morges

Une forte majorité des
habitants se sont prononcés
contre l’exploitation
de roches dans les forêts
de la Commune

Prise mardi, cette photo est loin des images publiées dans le dernier numéro du bulletin communal. ALAIN ROUÈCHE

Le bulletin Reflets essuie
une volée de bois vert
Le bulletin
communal morgien
présente un visage
idyllique du quartier
des CharpentiersNord. Sur place, la
réalité est différente
Emmanuel Borloz
«Charpentiers-Nord, le quartier
prend vie.» Lu dans la dernière
édition du bulletin communal, Reflets, ce titre – et le photoreportage
qui l’accompagne – renvoie au
nouveau quartier du centre-ville
des Charpentiers-Nord, à deux
pas de la gare. Tout aussi positive,
la suite de la page affirme encore,
grandes photos à l’appui,
qu’«avec les beaux jours, la verdure prend possession des lieux».
Dans une sélection d’images lumineuses, la publication présente
ainsi le visage du nouveau quartier, dont la septantaine d’appartements sont tous occupés, et ses
différents aménagements. Le tout
fait envie.
Pourtant, sur place, force est
de constater que les belles photos
du bulletin communal ne corres-

«Les photos
de Reflets ne
sont pas des
photomontages.
Dans deux mois,
la verdure aura
repris possession
des lieux»
Jean-Jacques Aubert,
municipal des Espaces publics

pondent pas totalement à la réalité. A commencer par les herbes
hautes et la verdure quasi luxuriante visibles dans Reflets. Au
pied des immeubles du nouveau
quartier, où s’affairent encore
plusieurs ouvriers, ce sont plutôt
des copeaux et des tas de terre au
pied des arbres qui accueillent les
promeneurs. Entre le bulletin
communal et la réalité du terrain,
la différence est manifeste. De là à
dire que la Commune, en communiquant trop tôt, a mis la charrue
avant les bœufs…
C’est en tout cas l’avis de plusieurs élus, dont Laurence Lambert Caversaccio, chef de file des

Vufflens
Le chiffre
Les comptes 2013
sont dans le noir
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Alors que le budget prévoyait un
excédent de charges de près de
574 000 francs, les comptes 2013
de Vufflens-le-Château sont dans
le noir. La Commune enregistre
un bénéfice de près de
450 000 francs, après prélèvement de quelque 95 000 francs
dans le fonds de réserve pour
charges cantonales. «Cette
situation est due à des recettes
fiscales en hausse de
425 285 francs par rapport au
budget», détaille la Municipalité
dans le préavis. Le Conseil
général a approuvé lundi les
comptes 2013, à l’unanimité. N.R.
VC4

Contrôle qualité

C’est le nombre de palettes de
granit dont la ville de Rolle aura
besoin pour revêtir les trottoirs
de la Grand-Rue, en cours de
réfection. La Municipalité a
informé mardi le Conseil
communal qu’elle avait choisi
le granit d’Espagne, renonçant
au granit du Portugal, et surtout
de Chine, moins cher mais
écologiquement pas recommandé à cause du bilan carbone
lié à son transport sur 17 000 km.
Le municipal Cédric Echenard a
précisé que la plus-value devrait
être absorbée par les subventions cantonales. Y.M.

Verts au Conseil communal. En
février dernier, les écologistes,
parlant de «zone de béton morne
et froide», dénonçaient le fait que
le square du quartier ne correspondait pas au projet initialement
prévu. Auteur de l’interpellation
«Où est donc passé le parc public
verdoyant des Charpentiers?»
Laurence Lambert Caversaccio
manque de s’étrangler à l’évocation du dernier numéro de Reflets.
«C’est scandaleux et nous demanderons des explications.»

«Ce ne sont pas
des photomontages!»
Municipal des Infrastructures et
des Espaces publics, Jean-Jacques
Aubert (PLR) dément toute forme
de trucage. «Les photos publiées
dans Reflets, où l’on voit des herbes hautes, ont été prises il y a
plusieurs semaines. Depuis, des
mottes ont été cassées et le terrain, engazonné, a été damé. Les
photos du bulletin communal ne
sont donc pas des photomontages. D’ailleurs, dans deux mois, la
verdure aura repris possession
des lieux et le square retrouvera
les belles couleurs qu’il arbore
dans Reflets.»
Et l’élu de préciser encore que
la Municipalité n’est pas maître

Genolier-Trélex
Un camion perd
200 litres d’huile
Tôt hier matin, un gros camion
transportant des billes de bois a
perdu 200 litres d’huile sur un
tronçon de 6 kilomètres entre La
Cézille et Trélex. Avec le fort
trafic des pendulaires, l’huile
s’est largement répandue sur la
chaussée. Des véhicules ont
glissé et certains ont même fait
des tête-à-queue. Le SDIS
Nyon-Dôle est intervenu pour
sécuriser la route. Les pompiers
ont déversé un produit absorbant sur la chaussée, devenue
ocre. Une balayeuse à haute
pression a dû venir de Lausanne
pour tout nettoyer. Y.M.

d’œuvre du chantier. «La Commune réceptionnera le square,
appelé à devenir zone d’utilité publique, sous entretien de la Commune, à la fin du chantier. Les
travaux avancent gentiment, nous
espérons réceptionner le square
encore dans le courant du mois.»

Le résultat d’un sondage lancé par
la Municipalité est sans appel, mais
aussi sans surprise. Sur les 213 électeurs (61%) qui se sont prononcés
en mai dernier, 87% ont dit non à
l’exploitation d’une carrière sur
les hauts de leur village. Ils craignent avant tout les nuisances induites par l’extraction, prévue sur
trente ans, d’un gisement de roches sis dans une forêt, à 400 mètres du village: le trafic de camions,
les explosions et l’impact qu’aura
sur le paysage un défrichement de
10 hectares de surface boisée.
Ce projet, figurant au plan directeur cantonal des carrières,
avait été présenté en novembre
dernier à la population, soulevant
de vives inquiétudes parmi les habitants. Représentant l’entreprise
Ronchi, Thierry Perrin avait rappelé qu’il valait mieux exploiter le
gravier sur place que de l’importer
de l’étranger via un bal de camions.
Que le chantier se ferait par étapes,
que les opérations de dynamitage
seraient limitées à deux ou trois par
mois et qu’une piste serait créée en
site propre pour sortir les granulats
des bois. Que les 61 passages de
camions par jour seraient répartis
en trois parcours, en direction de
Nyon, Gland et Rolle-Aubonne.
Cela n’avait pas suffi à rassurer les
habitants ni la Municipalité, qui, en
tant que propriétaire du terrain,
pouvait pourtant tirer de ce projet
un revenu substantiel, évalué à plusieurs millions de francs.
En fait, l’exécutif est aujourd’hui fermement opposé à
l’ouverture de cette carrière. En
phase de consultation, il a
d’ailleurs exigé des conditions-cadres impossibles à tenir, voire far-
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felues, comme une exploitation
souterraine de la carrière, l’engagement de convoyeurs ou l’installation d’un téléphérique pour descendre la roche! En 2004, pourtant, l’ancienne Municipalité avait
permis le lancement de l’étude, en
signant une convention avec l’entreprise Ronchi. Cette dernière
considérait ce document comme
un engagement en faveur du projet. Ce qu’avait tenté de contester
le syndic, Luc Mouthon, en demandant un avis de droit. «Le juriste a dit que nous étions «peu
liés» par cette convention, car le
projet avait changé et avait été légèrement déplacé. Mais on a peu
de chances d’aboutir et nous
n’avons de toute façon pas les
moyens de la dénoncer», constate
le syndic.
Il est aujourd’hui déterminé à
attendre les plans définitifs. «On
ne pourra pas empêcher une mise
à l’enquête, mais, en tant que propriétaire du terrain, on pourrait ne
pas signer les plans, ce qui enterrerait le projet», estime Luc
Mouthon. Reste à savoir si le Canton pourrait, au nom de l’intérêt
public, forcer la réalisation de
cette carrière.
Madeleine Schürch

«Outil de propagande»
Au-delà des photos et des espaces
verts, le sujet remet aussi en question le bulletin communal. Adversaire historique de Reflets, qu’il
appelle «la Pravda», le conseiller
communal UDC Rémy Delalande
voit dans l’épisode la confirmation de sa théorie. «Ce bulletin
n’est qu’un outil de propagande
qui ne présente qu’un unique
point de vue», fustige l’élu, qui
milite pour la suppression pure et
simple du journal communal. «Il
n’y a aucune intention malsaine
dans Reflets, dont le but n’est pas
de polémiquer», rétorque Vincent
Jaques (PS), syndic, persuadé que,
dans quelques mois, «le parc déploiera ses plus beaux effets».

Découvrez notre
galerie photos sur
quartier.24heures.ch

Marché artisanal
Vufflens-le-Château La
13e édition du marché artisanal
se tiendra samedi, de 10 h à 19 h,
dans le village. A cette occasion,
près de 80 exposants sont
attendus. A noter que des
animations musicales sont
également prévues tout au long
de la journée. L.B.

Coquino en scène
Morges L’école de cirque
Coquino présentera son dernier
spectacle, intitulé Play Time,
dimanche, à 17 h, à la place des
Sports. Lors de cette représentation, huit élèves endosseront
leur costume de trapézistes,
d’acrobates ou encore de
jongleurs. Informations sur
www.coquino.ch. L.B.

L’affaire de l’auberge
sera débattue au Conseil
La Municipalité de Bassins
demande 400 000 francs
pour régler l’affaire
avec l’ancien tenancier,
mais elle invite l’assemblée
à ne pas les lui accorder
C’est un coup dont seul Didier Lohri est capable. Le syndic de Bassins
déposera mardi prochain au
Conseil communal un préavis
d’urgence tout en invitant les élus
à le refuser tout net. Le texte demande un crédit de 403 126 francs
pour restitution de loyers, dommages et intérêts en faveur de l’ancien aubergiste du Restaurant de la
Couronne.
«Ce préavis est un moyen de
compléter notre dossier dans cette
affaire, souligne Didier Lohri. Nous
voulons montrer que la Municipalité ne peut pas décider toute seule
de verser la somme demandée par
la partie adverse.» Enfin, en proposant un préavis, elle porte l’affaire
dans le domaine public, ce qui lui
permet de communiquer. «Nous
en avons marre d’être critiqués par
nos administrés sans pouvoir nous
expliquer», souligne encore
l’homme fort de la Commune.
Dans les faits, le litige a peu de
chances d’être réglé mardi soir.
L’affaire devrait donc se terminer
devant la justice, tant le dialogue
entre les deux parties semble aujourd’hui définitivement rompu.
Le tenancier en question avait
repris l’auberge communale en
2012. Rapidement, il a demandé
notamment que des travaux soient
entrepris pour mettre aux normes

– en matière d’hygiène entre
autres – un établissement vieillissant. La Municipalité n’est pas entrée en matière, évoquant des limites budgétaires, tout en présentant
tout de même un avant-projet
pour une rénovation lourde, qui
ne serait pas entreprise, assuret-elle, avant la prochaine législature, en 2016 au mieux. En prévision du chantier et de ses désagréments, le tenancier avait demandé
des assurances à la Commune. Il
estime ne pas les avoir reçues, ce
qui l’a conduit à résilier précipitamment son bail pour fin avril
dernier, alors que celui-ci courait
jusqu’en 2017.

«L’auberge restera
inexploitée tant
que l’affaire avec
l’ancien tenancier
ne sera pas réglée»
Didier Lohri, syndic de Bassins

Par la voie de son avocat, l’ancien locataire a demandé la restitution des loyers payés
(81 000 francs) et des dommages
et intérêts (322 126 francs). C’est
l’addition de ces sommes que la
Municipalité sollicite aujourd’hui
par le préavis. Les autorités estiment la facture disproportionnée
et peu crédible. Elles expliquent
ne pas vouloir donner un sou à son
ancien locataire, qui n’a pas pu
être joint hier.
R.E.

