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La Côte
L’avenir de la halle d’expo
se précise à Tolochenaz

Morges

SAMUEL FROMHOLD - A

Un groupe de travail a été
mis sur pied en vue
d’affiner le projet de
construction d’une vaste
halle multifonctions dans
le futur quartier du Molliau

Pour Eric Décosterd, l’arrivée de Morges Libre dans le groupe de l’Entente permettra «de renouveler les effectifs».

«Non, l’Entente ne perdra
pas son indépendance»
Emmanuel Borloz
Trop occupés à s’écharper autour
du budget, mercredi soir (lire cicontre), les conseillers communaux morgiens n’en ont pas fait
grand cas. Pour autant, cette dernière séance de l’année peut être
qualifiée d’historique et risque de
modifier la physionomie du Conseil de façon durable. En effet, en
2015, une nouvelle étiquette politique – Morges Libre – fera son
apparition dans les rangs du délibérant. Une arrivée rendue possible grâce à la récente adhésion de
l’Entente Morgienne (EM) à la Fédération des mouvements indépendants Vaud Libre, dont dépend Morges Libre. Désormais alliés pour les prochaines élections
communales, l’EM et Morges Libre feront liste commune.

Accord «win-win»
Mais Morges Libre n’aura pas à
attendre 2016 pour participer aux
séances du Conseil. Ainsi, en février prochain, une élue de l’EM
démissionnera et Frédéric Vallot-

Aubonne
Deuxième séance
sur la fusion
Dans le cadre du projet de
mariage entre Montherod,
Saubraz, Saint-Oyens et Aubonne, intitulé Objectif ensemble, une deuxième rencontre
aura lieu avec la population des
différentes localités. Celle-ci se
tiendra le 18 décembre à 18 h,
au château d’Aubonne. «A cette
occasion, les neuf groupes
de travail pourront échanger
directement avec les habitants,
a expliqué Luc-Etienne Rossier,
syndic d’Aubonne, lors du
dernier Conseil. Il s’agira de
répondre aux questions, voire
aux éventuelles craintes.» L.B.
VL5

Contrôle qualité

ton (Morges Libre) prendra sa
place. Il rejoindra donc le groupe
de l’EM, avec la dénomination
Morges Libre (24 heures de lundi).
En décidant d’ouvrir sa future
liste à une autre formation, l’Entente Morgienne ne court-elle pas
le risque de perdre son indépendance? «Voire même son âme»,
soufflait un conseiller de gauche
au terme de la séance de mercredi. «Non, l’Entente ne perdra
ni son indépendance ni son âme
car nos objectifs sont communs:
en finir avec le sempiternel clivage gauche-droite», rétorque
Eric Décosterd, président de l’EM.
Pour appuyer ses dires, le chef
de l’Entente a d’ailleurs un argument imparable: l’entrée antici-

pée de Morges Libre au délibérant
est sa propre idée. «La démission
d’un membre de l’EM était prévue
de longue date et n’est donc pas
un cadeau fait à Morges Libre.
Mais nous leur avons proposé
cette place pour envoyer un signal
fort et pour montrer que cette alliance est sérieuse», poursuit Eric
Décosterd, pour qui ce rapprochement n’aurait ainsi que des points
positifs. A commencer par le renforcement du centre morgien.
Représentant environ 20% du
Conseil il y a 20 ans, l’EM ne constitue aujourd’hui que 11% du délibérant. «L’arrivée de Morges Libre dans notre groupe nous permettra de fédérer les suffrages du
centre et non de les atomiser»,

lâche encore Eric Décosterd.
Dans ce dossier, il faut dire que
l’Entente, qui a bien manœuvré,
tire magnifiquement son épingle
du jeu, puisque la liste commune
pour les prochaines élections sera
estampillée «Entente Morgienne».
«Ils nous ont un peu verrouillés pour 2016», concède
François Meylan, président de
Morges Libre, tout de même ravi
de voir l’un des six membres de sa
formation entrer au Conseil si rapidement. Et pour cause! Mercredi soir, s’appuyant sur le fait
que Morges Libre ne compte
aucun conseiller, la Municipalité
n’a pas pris en compte une de ses
remarques envoyée par écrit. Là,
encore, c’était une dernière.

La halte des Cheseaux
sera inaugurée demain
sur la ligne du Nyon-SaintCergue-Morez

U Souvent mal prise face à
une droite unie et votant
comme un seul homme, la
gauche morgienne (qui compte
50 élus, exactement comme
la droite) a prouvé, mercredi
soir, qu’elle aussi pouvait se
mobiliser pour faire pencher
la balance dans son sens.
Le tout dans un dossier
particulièrement important:
le budget communal. Pour

rappel, la Municipalité tablait
sur un budget 2015 affichant un
déficit de 1,26 million (pour un
total des dépenses de quelque
120 millions). Une somme
apparemment trop élevée pour
les membres de la Commission
des finances issus de la droite,
qui ne proposaient pas moins
de six amendements, dans
le but de ramener le déficit à
879 000 francs. Comment? En

s’opposant à des augmentations
de postes par voie budgétaire.
En clair: que la Municipalité
présente, pour chaque
engagement d’un collaborateur
de la Ville, un préavis. Peine
perdue. Au bout d’une heure
de débats toujours aussi
polarisés, la gauche balayait
tous les amendements et faisait
passer le budget tel que
présenté par la Ville.

Ce sont 55 mètres de quai creusés
dans le rocher. La nouvelle halte
des Cheseaux a été aménagée à
grande vitesse. Lancé pendant
l’été, le chantier s’est terminé
dans les temps pour que le premier train s’arrête officiellement
dimanche 14 décembre, lors de la
mise en œuvre du nouvel horaire.
«Quand je suis arrivé dans la
compagnie, c’était le premier dossier qui était posé sur mon bureau,
se souvient Richard Zaugg, directeur
du Nyon-Saint-Cergue-Morez depuis
dix ans. Le temps de gestation a été
long, mais une fois les financements
et l’autorisation de construire acquis, tout a été assez vite.» L’inauguration est fixée demain samedi. La
halte desservira l’ouest de Saint-Cergue. Les habitants de PPE voisine
seront soulagés. En 2005, quelques

Il a dit
«Les travaux
de l’Hôtel de Ville
sont maintenant
tous terminés»

Morges
La Municipalité
reste au centre

Parkings gratuits

Le chiffre

Unie, la gauche fait passer le budget

Denis Pittet
Le municipal
morgien du
Patrimoine,
annonce
la fin du
chantier
du siècle

Où doit donc s’asseoir la
Municipalité durant les séances
du Conseil communal. Au centre
de la salle comme actuellement,
ou à droite, comme à l’époque?
C’est à cette question, pour le
moins anecdotique, que les
conseillers communaux ont dû
répondre mercredi soir. Et pour
encore ajouter à l’absurde, c’est
un attirail digne du Grand
Conseil que le Conseil a sorti
pour trancher. Après le vote
à bulletins secrets, c’est carrément le vote nominatif qui était
réclamé. Le tout pour voter
le statu quo! E.BZ

Alors que les travaux battent
leur plein dans la Grand-Rue
à Rolle, les autorités ont pris
une mesure exceptionnelle pour
soutenir le tissu commercial
local pendant la période des
Fêtes. Les parkings sont gratuits
jusqu’au 31 décembre.
Le chantier, qui implique
la réfection de l’axe traversant
le bourg, a débuté en octobre
2013 et se terminera l’été
prochain. R.E.

«Une halle
d’exposition
présenterait un plus
pour notre village»
Pierre Cruchon Municipal
de l’Urbanisme à Tolochenaz

Se pose enfin la question incontournable de l’avenir d’Arvinis.
Philippe et Nadège Fehlmann, exploitants historiques de la halle
CFF et fondateurs du célèbre salon
du vin, n’ont pas été associés au
groupe de travail. «Nous ne sommes au courant de rien et n’avons
pas été impliqués», confirme Nadège Fehlmann. Vincent Jaques rétorque que «la création de ce comité est une émanation politique.
Il sera avant tout chargé d’élaborer
des stratégies en matière d’aménagement du territoire.» N.R.

Un arrêt de plus entre
Saint-Cergue et La Cure

STÉPHANE ROMEU-A

L’Entente
morgienne l’assure:
son adhésion à Vaud
Libre n’entravera
pas sa liberté de ton

L’avenir s’annonce de moins en
moins incertain pour les manifestations abritées par les halles CFF
de Morges. La grande bâtisse boisée étant vouée à disparaître au
profit du gigantesque quartier de
Morges Gare-Sud, dont la construction démarrera en 2017, les
organisateurs d’événements tels
qu’Arvinis, Family Village, les vide-greniers ou le Marché de Noël
couvert ont désormais les yeux
rivés sur le futur quartier du Molliau, à Tolochenaz.
Pour aller de l’avant dans ce
dossier passablement urgent, les
différents acteurs du projet ont récemment mis sur pied un groupe
de travail réunissant plusieurs syndics du district et les associations
régionales. Car, comme l’a rappelé
Vincent Jaques, chef de l’Exécutif
de Morges, lors du Conseil de mercredi soir, «aucune solution satisfaisante» n’a été trouvée sur le territoire morgien. Désormais il ne
reste donc plus qu’une seule carte
à jouer: convaincre les propriétaires des parcelles du Molliau d’intégrer une halle d’exposition au futur plan de quartier, qui prévoit
d’accueillir 2500 habitants/emplois à l’horizon 2030.
«Nous avons rencontré le coordinateur des propriétaires du Mol-

liau, qui a accueilli notre projet
positivement, indique Raoul Cruchon, président de la Fondation
pour la halle d’exposition de la
région morgienne. Nous avons fait
un grand pas en avant.» La Commune de Tolochenaz, qui préside
le groupe de travail, s’est elle aussi
montrée favorable au projet.
«Une halle d’exposition présenterait un plus pour notre village,
affirme Pierre Cruchon, municipal de l’Urbanisme à Tolochenaz.
Toutefois nous émettons quelques craintes, liées notamment à
la circulation.»

1,06
En million de francs, c’est le
déficit présumé inscrit au
budget de la Commune de Rolle
pour 2015. Après un très long
débat sur 23 demandes de
modifications de la Commission
des finances, le Conseil communal a ramené, mardi soir,
l’excédent de charges à ce
montant. Initialement, les
projections de la Municipalité le
fixaient à 1,129 million de francs.
L’organe délibérant a estimé
que c’était trop important
et a imposé des économies sur
des dépenses dont il ne voyait
pas la pertinence. R.E.

résidents avaient demandé cet arrêt
en lançant une pétition qui avait
réuni quelque 350 signatures. Il faut
avouer que ce secteur est de plus en
plus habité. Notamment du fait que
beaucoup d’appartements qui servaient de résidences secondaires
sont aujourd’hui occupés annuellement.
Le nouvel arrêt s’inscrira dans
le développement de la ligne de la
compagnie. Ces derniers mois, de
nombreux passages à niveau dangereux ont été sécurisés. Il n’en
reste aujourd’hui plus qu’un sur
la commune de Trélex qui attend
de l’être. Ce chantier est lié au
projet de construction d’un nouveau dépôt dans le secteur de
l’Asse qui prend du retard. Tout
comme l’aménagement d’un
point de croisement à Arzier, qui
est freiné par une procédure liée à
l’achat du terrain nécessaire pour
le réaliser. Le passage à la cadence
au quart d’heure dès décembre de
l’année prochaine n’est toutefois
pas menacé par ces aléas. R.E.

Morges
Lifting pour le site
Internet de la ville
La Ville de Morges a dévoilé hier
le tout nouveau visage de son
site Internet. La page www.morges.ch s’est parée d’un design
plus moderne, qui facilite l’accès
aux informations. Le changement le plus important réside
dans l’adaptation du site web
au format des tablettes et des
téléphones mobiles. Désormais,
les utilisateurs peuvent naviguer
via leur smartphone ou leur
écran tactile avec le même
confort visuel que sur un
ordinateur traditionnel. A noter
que les actualités et l’agenda
sont mis en avant. N.R.

