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La gravière de Bière sera
entièrement remblayée

Institutions

La querelle qui a déchiré
Allaman peine à cicatriser

Le site, dont l’exploitation
est terminée, ne devait être
comblé que partiellement.
Le Canton étant en quête
de dépôts, la gravière sera
recouverte à 100% et
retrouvera son état originel

Secouée
par une grave crise
de confiance
l’an dernier,
la Commune espère
une année 2015
plus sereine

Le terrain de la gravière du Cambèze 9, à Bière, retrouvera prochainement son état d’origine. Le site,
exploité jusqu’à il y a peu par Holcim Granulats et Bétons, sera en
effet remblayé à 100% avec des matériaux sains. Au départ, pourtant,
il était prévu de ne combler que
30% du trou béant laissé par son
exploitation.
Pourquoi ce revirement? Parce
que le canton est confronté à une
pléthore de chantiers de construction (infrastructures, logements,
écoles ou encore routes) destinés à
répondre à la croissance démographique. Conséquence: le dépôt des
matériaux excavés dans le cadre
des travaux constitue un véritable
casse-tête. Les services de l’Etat ont
donc répertorié les sites susceptibles de recevoir des milliers de mètres cubes de terre.
«Le plan directeur des dépôts
pour matériaux d’excavation prévoit d’utiliser en priorité les anciennes gravières qui n’ont pas été remises à niveau et qui présentent
des dépressions, détaille Renaud
Marcelpoix, géologue au Département du territoire et de l’environ-

Emmanuel Borloz
A Allaman, 2015 sera-t-elle l’année
de la confiance retrouvée et de la
sérénité? Dans le village, passé à
deux doigts d’une mise sous régie
imposée par le Canton l’an dernier, tous espèrent en tout cas que
les années qui se suivent ne se
ressembleront pas et rêvent de
lendemains qui chantent.
Il faut dire que les autorités
communales sortent d’une année
particulièrement compliquée. Entre un appel à la démission du
syndic «pour le bien de la commune», une séance du Conseil
carrément boycottée par la Municipalité, la présence d’un préfet
honoraire venu jouer les pompiers au Conseil et, enfin, l’enregistrement audio des débats du
délibérant; 2014 aura véritablement été annus horribilis pour la
Commune.

Le Conseil général et la Municipalité se retrouveront le 30 mars. FLORIAN CELLA

«Ces derniers
mois n’ont pas
été évidents, mais
nous repartons
la fleur au fusil»

«Nous resterons
vigilants, car il est
certain que cette
affaire va laisser
des traces!»

«La Municipalité
a reconnu
ses fautes, ce qui
a permis d’apaiser
la situation»

Entre 1763 et 1764, un certain
Wolfgang Amadeus Mozart et
sa famille partent en tournée
musicale à travers l’Europe.
Dans le cadre de ce périple,
le jeune prodige s’arrête
quelque temps à Coppet. Pour
commémorer le passage du
célébrissime compositeur dans
le bourg, une plaque sera posée
à l’entrée de l’allée du château.
L’initiative émane de l’Association Itinéraire suisse de Mozart,
qui prévoit de signaler les étapes
du voyage de la famille.
L’inauguration de la plaque est
prévue au printemps. N.R.
Contrôle qualité

ne plus avoir entendu parler de la
Commune et de ses problèmes
depuis. «Pas de nouvelles, bonnes
nouvelles! J’ai d’ailleurs bon espoir de continuer la chasse sans
me soucier d’Allaman, où je ne
veux pas continuer à faire le professeur d’école en 2015», conclut
le représentant de l’Etat sur le ton
de la boutade.

Jacques
Cauderay
Président de
la Commission
des finances
Signe que les braises du conflit
sont encore chaudes, le sujet reste
très sensible, et ce jusqu’aux plus
hautes sphères (lire ci-dessous).
Ainsi, du côté des «opposants» au
syndic, Jean Lauber, président de
la Commission de gestion, ne s’exprimera pas sur l’affaire. «Il s’agit
désormais de calmer le jeu», se
contente-t-il de lâcher.

Albert
Banderet
Préfet
honoraire

Le débat entre opposants
et partisans a eu lieu
mercredi soir à Chéserex,
à dix jours du vote

A peine plus loquace, Jacques
Cauderay, son homologue à la
Commission des finances, reconnaît que la situation n’est plus
aussi tendue que l’an dernier et
que la séance de conciliation a
permis de désamorcer le conflit.
Mais il prévient: «Nous restons vigilants, car il est certain que cette
affaire va laisser des traces.»

Renaud Marcelpoix Géologue
au Département du territoire
et de l’environnement (DTE)

ploite depuis quelques mois un
nouveau site, Cambèze 10, situé à
deux pas de l’ancien. «Les cailloux
sont traités sur place, puis livrés
sur des chantiers de construction
ou à des centrales à béton, explique Félix Baiche, responsable de
Holcim Granulats et Bétons pour la
région ouest. Le site produit
200 000 tonnes de gravier par année.» N.R.

souvent été remis en cause, obligeant les partisans à répéter plusieurs fois le calcul effectué pour y
arriver. «En fusionnant, l’économie sur la facture de la péréquation se montera à 2,5 millions. Ce
qui correspond à 3 points d’impôts, qu’il faut retrancher de 56,
soit la moyenne de l’imposition
des neuf communes», a insisté
plusieurs fois Eugène Pradervand.
Le dernier enseignement est
que les tensions sont vives autour
de la question de la fusion. Les
propos et sous-entendus ont parfois dérapé dans le camp des opposants, qui en sont par exemple
venus à remettre en question la
domiciliation d’un élu dans son
village ou qui ont taxé de «tromperie» le calcul de l’imposition. En
fin de soirée, une spectatrice d’un
village accusé par les opposants à
la fusion de n’avoir pas une dot
intéressante pour les communes
aisées faisait part de son dépit: «Je
suis pour la fusion, mais, avec ce
que j’ai pu entendre, je n’ai plus
envie de me rapprocher de villages ayant des habitants aussi méprisants.» R.E.

U Béatrice Métraux, cheffe
du Département des institutions
et de la sécurité (DIS), n’a pas
souhaité s’exprimer sur la
situation particulière d’Allaman.
«Dans la mesure où les tensions
se sont apaisées, le Canton
ne veut pas s’ingérer dans les
affaires communales», confirme
Laurence Jobin, porte-parole
du département, soucieux
de ne pas raviver le conflit.

S’il ne commente pas, l’Etat suit
pourtant la situation de près.
L’an dernier, le Canton était
en effet à deux doigts d’imposer
la mise sous régie d’Allaman.
Prévue par la loi sur les
communes, la mesure, particulièrement rare, est imposée
lorsque «les autorités se sont
écartées de leurs devoirs». Si le
Grand Conseil ratifie la proposition, la Municipalité concernée

est alors remplacée par un
conseil de régie (composé
de trois à cinq membres) ou par
un régisseur unique. «En cas
de mise sous régie, le régisseur
ne traiterait que les affaires
courantes, en parant au plus
pressé. Mais il ne se lancerait
dans aucun nouveau projet,
ce qui bloquerait la Commune»,
confie un fin connaisseur
des rouages cantonaux.

Le débat organisé mercredi soir à
la grande salle de Chéserex par
nos confrères de La Côte aura
donné lieu à quelques enseignements, à défaut de découvrir de
nouveaux arguments pour ou
contre la fusion Asse et Boiron.
Le premier est que ce projet
soumis au vote le dimanche
25 janvier passionne la population. Près de 500 personnes ont
assisté au débat, plusieurs dizaines étant obligés de rester debout
à cause d’un manque de chaises.
Le second enseignement est
que la fusion est toujours aussi
émotionnelle, malgré que la campagne d’information arrive à son
terme. La question de l’imposition constitue la problématique
qui soulève le plus de craintes.
Lors des interventions du public,
les 53 points promis lors de l’entrée en vigueur de la nouvelle
commune dans une année ont

Il a dit
«Nous avons
bon espoir
que la situation
s’améliore»

Rolle
Quartier pilote
pour l’éclairage

Animer la ville

Le chiffre

Avec Monteverdi

4,5

Nyon Cet après-midi, dans
le cadre de Connaissance 3,
le chef d’orchestre et musicien
René Spalinger donne une
conférence sur le compositeur
Claudio Monteverdi (1567-1643),
une occasion de plonger dans
le monde de la Renaissance et de
la musique baroque. Centre des
Horizons, avenue des Eules 9,
de 14 h 30 à 16 h 30. M.S.

«Le Canton ne veut pas s’ingérer»

Pierre-Yves
Corthésy
Major
du SDIS
Nyon-Dôle,
au sujet des
feux de
circulation
qui gênent
le travail
des
pompiers
en ville
de Nyon

Comme d’autres communes
l’ont déjà fait, celle de Rolle a
l’intention d’optimiser son
éclairage public. C’est pourquoi
la Municipalité a décidé
de réaliser un quartier pilote
au parc des Eaux, un lieu où une
gestion dynamique de l’éclairage
public aurait toute son acuité.
Ce d’autant que les habitants
de ce secteur ont manifesté
leur intérêt pour une réduction
de l’éclairage durant la nuit.
Pour l’Exécutif, la mesure
proposée va dans le sens des
politiques cantonale et fédérale
du tournant énergétique. M.S.

CHRISTIAN BRUN

Coppet
Mozart a passé
par le bourg

Denis-Eric
Scherz
Syndic
d’Allaman

«Une fois remis
en état, ces terrains
peuvent retourner
à l’agriculture,
à la forêt
ou être convertis
en milieux naturels»

Débat tendu autour de
la fusion Asse et Boiron

Paix fragile
Principale cible de la fronde menée conjointement par le président de la Commission des finances, celui de la Commission de
gestion ainsi que par l’ancien président du Conseil, Denis-Eric
Scherz, syndic, espère que la
séance de conciliation de novembre dernier a enfin permis
d’éteindre l’incendie. «Ces derniers mois n’ont pas été évidents,
mais on fait avec et on avance.
Nous nous sommes engagés à
mettre un terme à cette affaire en
novembre et, désormais, nous repartons la fleur au fusil», lance
l’élu.
La fameuse séance de la dernière chance s’est tenue à la préfecture de Morges, fin 2014, en
présence d’Andréa Arn, préfète
du district de Morges, et d’Albert
Banderet. Ce dernier, préfet honoraire, a été tiré de sa retraite
pour jouer les médiateurs. «Cette
réunion a permis de régler un
contentieux lié à un dépassement
de crédit pour la rénovation de la
Petite Ecole et pour lequel la Municipalité n’a pas averti le Conseil
par voie de préavis. La Municipalité a admis ses fautes, ce qui a
permis d’apaiser la situation»,
poursuit Albert Banderet, ravi de

nement (DTE). Cela nous permet
de reconstituer des sols sains.
Grâce aux mesures de remise en
état, ces terrains peuvent alors retourner à l’agriculture, à la forêt ou
être convertis en milieux naturels.»
Le comblement de la gravière
du Cambèze 9 ne marque toutefois
pas la fin des activités de l’entreprise à Bière, puisqu’elle y maintient son équipement de traitement. En outre, l’entreprise ex-

En 2012, la Ville de Nyon lançait
son label «Vivre S’ouvrir
S’investir», regroupant des
événements gratuits organisés
ou soutenus par la Municipalité.
L’idée est non seulement
d’inciter les habitants à animer
leur cité, mais aussi à leur
donner les clés pour inscrire
ces manifestations dans une
démarche de développement
durable. A l’agenda 2015, on
compte 17 animations. M.S.

En millions de francs, il s’agit
de la somme que le Canton
de Vaud consacrera aux travaux
de réhabilitation de la route
cantonale, entre Bussy-Chardonney et Clarmont, sur un
tronçon de 1400 m qui voit
passer 3400 véhicules par jour
(dont 50 poids lourds). En effet,
la chaussée est trop étroite,
passablement dégradée
et le collecteur d’eaux claires
et de drainages est déficient.
Le chantier durera environ
dix-huit mois. Il devrait débuter
en mars et prendre fin
à l’automne 2016. N.R.

Autour de la photo
Nyon La galerie-librairie de
l’association Focale accueille
le 20 janvier François Schaer,
qui y présentera dès 19 h son
livre Jours blancs. Le photographe s’est penché sur les
coulisses du monde de la neige,
du ratrakeur au nivologue. M.S.

