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Mobilité

Le Tribunal fédéral stoppe
le contournement de Rolle

Yves Merz

Sans RODEO, le centre de Rolle souffre d’un important trafic de véhicules. ALAIN ROUÈCHE

Le projet de contournement dans l’Ouest rollois

ROU
TE
DE
S

RODEO I
Tronçon
existant
Le Rosey
DU
JU
RA

Rolle

AN

AV
.

GR

Genève

Ile de La Harpe
CFF

Y
ILL

Le
Maupas

EG

E
UT
RO

D

ROUTE

LY
DE GIL

A élargir
RODEO II
Projet débouté

Lac Léman
A créer
VQH

Déviation des camions?
U Quand les travaux seront
terminés à la Grand-Rue,
les Rollois retrouveront
un trafic quotidien d’environ
11 000 véhicules par jour. Lors
du dernier Conseil communal,
Véronique Perrelet a demandé
à la Municipalité s’il n’était pas
possible de dévier les camions?
Le syndic ne dirait pas non. Chef

Région Morges
Lussy-sur-Morges
entre en jeu

Les conseillers se prononceront
la semaine prochaine sur l’octroi
d’un crédit de 3,62 millions de
francs pour la construction du
futur local du Service de voirie.
Ce montant comprend la
construction du bâtiment ainsi
que les frais liés à la route
d’accès, aux aménagements
extérieurs et aux équipements.
Le déplacement de la voirie sur
une parcelle d’intérêt public
permettrait l’agrandissement
des locaux et répondrait à un
souci de sécurité, le site actuel
étant à proximité du collège
Les Voiles du Léman. A.FI.

Et de onze! Depuis le 1er janvier,
l’Association Région Morges,
qui comptait jusqu’alors
dix communes membres,
en accueille une nouvelle:
Lussy-sur-Morges. La demande
d’adhésion de la dernière
arrivée, soutenue par son
Conseil général, est tombée
fin décembre. «Cette dernière
a été acceptée à l’unanimité
par le groupe de pilotage de
Région Morges», précise l’entité
dans un communiqué. A noter
enfin qu’il s’agit d’une première
au sein de l’agglomération et
de ses schémas directeurs. E.BZ
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Berne recourt contre
le plan partiel d’affectation
légalisant à Coppet
le terrain où une fondation
veut bâtir des logements
protégés
Les machines de chantier attendront encore un peu avant de démarrer les travaux de construction des 24 logements à loyers modiques qui seront réservés à des
seniors de nationalité suisse et à
faible capacité financière.
Ce projet, conduit par la Fondation Pierre et Esther Duvillard,
doit faire face à un nouvel écueil,
après les protestations morales du
printemps dernier contre la discrimination nationale des futurs
bénéficiaires.
Les services de Doris Leuthard
s’en prennent désormais au projet. Non sur le fond, mais sur la
forme. L’Office fédéral du développement territorial (ARE) a déposé un recours contre le plan
partiel d’affectation (PPA) qui légalise le terrain en vue de la construction du bâtiment. «C’est le début d’une bataille juridique, expli-

La route qui devait
alléger le trafic au
centre ne se fera pas
avant longtemps.
La Commune et
le Canton ont été
déboutés

Avec ce projet de route – RODEO –,
les autorités de Rolle espéraient à
la fois mieux desservir le quartier
ouest de la ville et délester le centre historique d’une partie du trafic qui l’étouffe. Longtemps divisés, la Commune et le Canton
avaient même fini par se mettre
d’accord. Mais il y a eu des opposants, à qui la Cour de droit administratif et public (CDAP) a donné
raison. Et finalement le recours de
la Commune contre cette décision
a été rejeté par le Tribunal fédéral.
Cet échec devant les tribunaux
met la Municipalité dans l’embarras. «Nous allons examiner les incidences de l’abandon pur et simple de RODEO ou d’un maintien
du projet qui nécessiterait le dépôt d’un nouveau dossier», déclare le syndic Jean-Noël Goël.
Dans son arrêt du 4 décembre
2014, le Tribunal fédéral (TF) suit
les conclusions rendues par la
CDAP en octobre 2013. En bref, la
Cour a estimé que le besoin de
cette route n’avait pas été pleinement démontré et que la Commune de Rolle n’avait pas fourni
les garanties suffisantes au sujet
des compensations des surfaces
agricoles sacrifiées pour réaliser
ce tronçon de bitume.
Un besoin non démontré? Il est
vrai que les services cantonaux
ont longtemps douté de l’opportunité de créer ce ruban de goudron de 480 mètres à travers
champs (entre la route du lac et la
route de Gilly). Leurs premiers
rapports affirmaient que le délestage de 4000 à 4500 véhicules par
jour ne justifiait pas à lui seul la
création d’un nouveau tronçon.
En plus, compte tenu des impacts
sur la faune et le paysage, et du
risque de voir le secteur s’urbaniser à l’avenir à cause de cette
route, ils jugeaient le projet inopportun.
Des arguments qui font bondir
le syndic: «Nous nous sommes engagés à ne pas construire à cet
endroit. Nous respectons le principe d’éviter le mitage du territoire et de densifier au centreville. Cette route sera nécessaire
pour délester la Grand-Rue. Il n’y
a pas de plan B. C’est bien joli de

Les logements pour les
seniors suisses sont gelés

de la Direction générale de la
mobilité et des routes, Federico
Molina explique qu’il n’existe
pas de déviation de ce type sur le
réseau vaudois. A Rolle, il estime
qu’une telle mesure aurait peu
d’effets car, en moyenne, on ne
compte que 90 camions venant
de Gland et environ 300 qui vont
en direction de l’autoroute.

se préoccuper des animaux, mais
il faut aussi penser aux Rollois.»
Chef de la division planification à la Direction générale de la
mobilité et des routes, Federico
Molina précise que, après divers
échanges ayant conduit à des
adaptations du projet, le Département des infrastructures avait approuvé la création de cette route.
«Dans la pesée des intérêts, nous
avons évalué les avantages suffisants. Commune et Canton
étaient côte à côte face à la Cour
de droit administratif et public.»

Garanties insuffisantes
Un autre argument a pesé lourd
dans le jugement des tribunaux.
Concernant la compensation des
surfaces d’assolement, la Municipalité de Rolle avait indiqué
qu’elle pourrait être trouvée en
pérennisant une zone intermédiaire de Beaulieu Nord, qui pourrait être affectée en zone agricole.
Elle s’était en plus engagée,
comme la Municipalité de Gilly, à
ne pas construire en bordure de la
future route.
Le Tribunal cantonal a jugé
que ces déclarations ne représentaient pas une garantie suffisante.
La procédure de planification des
surfaces d’assolement aurait dû
être déposée en même temps que
le projet routier lui-même. «Il
existe en effet un risque que les
surfaces d’assolement consommées ne soient jamais compensées», relève l’arrêt du TF. Une
position rendue plus rigoureuse
par l’entrée en vigueur de la révision de la LAT.

Bourgeoisie d’honneur
pour André Borschberg
La Ville de Nyon rend
hommage au pilote de
«Solar Impulse» avant
son défi de tour du monde
Son tour du monde en avion solaire ne commencera qu’en mars,
mais la Municipalité de Nyon n’a
pas voulu attendre pour exprimer
sa reconnaissance au pionnier
de l’aéronautique qu’est André
Borschberg. Lundi soir, dans un
préavis urgent voté à huis clos, le
Conseil communal lui a octroyé la
bourgeoisie d’honneur de la Ville

de Nyon. Un titre – le onzième accordé par la Commune depuis
1719 – que l’ancien pilote de
chasse et directeur général du
projet Solar Impulse pourra emporter avec lui dans l’avion solaire
conçu avec Bertrand Piccard.
La Municipalité, suivie par le
Conseil communal, a voulu honorer l’exemplarité, le courage, l’esprit d’entreprise et l’engagement
citoyen d’un Nyonnais qui contribue déjà largement au rayonnement planétaire du pays et de sa
ville, où il s’est établi en 1987.
M.S.

que le syndic Gérard Produit, qui
a annoncé la nouvelle lors du Conseil communal de lundi soir. Les
avocats de la propriétaire, de la
Commune et du Canton se préparent à affronter les juges.»
L’ARE s’oppose à la validation
du PPA, décidée par les services
cantonaux il y a un mois. L’opposition porte sur le calcul des droits
à bâtir. Pour la Commune et le
Canton, ils sont inférieurs à ceux
en vigueur aujourd’hui. Il n’y
aurait donc pas de perte de surfaces non constructibles qu’il est nécessaire de compenser selon les
mesures transitoires de la nouvelle loi sur l’aménagement du
territoire (LAT).
La Confédération estime
qu’une erreur de calcul a été commise. Pour elle, les droits à bâtir
prévus dans le nouveau PPA sont
supérieurs à ceux existants, et ils
requièrent donc des compensations. C’est désormais aux juges
de la Cour de droit administratif
et public (CDAP) de faire leur calcul et de régler ce désaccord mathématique et légal. En attendant,
le projet est gelé pour quelques
mois. R.E.

Morges déclare la guerre
aux déchets sauvages
La Ville envisage de former
des employés pour qu’ils
puissent amender les
personnes qui abandonnent
leurs déchets sur la voie
publique. Une option qui
n’est pas encore légale
Près de 13 000 francs d’amende
pour une trentaine de mégots jetés par la fenêtre. Tombée récemment à Singapour, où la législation concernant la propreté des
espaces publics est particulièrement stricte, une «bûche» aussi
salée n’est pas près d’être délivrée sous nos latitudes.
Pour autant, certaines communes vaudoises verraient d’un
bon œil la possibilité de pouvoir
dresser des amendes aux adeptes
du littering. C’est le cas à Morges,
où le sujet figure d’ailleurs à l’ordre du jour de la séance du Conseil de ce soir. Dans le chef-lieu, la

question des déchets sauvages
fait consensus. Ainsi, qu’il
s’agisse de la commission du Conseil chargée d’étudier la situation
ou de la Municipalité, le constat
est le même. En substance: la prévention a ses limites et il devrait
être possible d’infliger des amendes pour ce genre de délits.
Problème: aujourd’hui, à
moins d’un flagrant délit constaté
par la police, «ceux qui confondent poubelles et espaces publics
ne peuvent être dénoncés», soupire Jean-Jacques Aubert, municipal des Infrastructures. Mais la
donne pourrait changer. «L’an
dernier, le Conseil d’Etat a proposé l’introduction d’une loi sur
les amendes communales
(LAOC). Si le texte passe la rampe
du Grand Conseil, nous pourrions
former des employés communaux afin qu’ils puissent amender
ces infractions», précise Vincent
Jaques, syndic. E.BZ

La planification scolaire
de Nyon est-elle fausse?
Un ancien élu sème
le doute sur les calculs
de la Municipalité
La démarche est insolite. Alors que
la commission du Conseil communal avait déposé un préavis favorable à la demande de crédit de près
de 20 millions pour construire
24 nouvelles classes à l’école de
Nyon-Marens, elle a reçu un document d’un ancien élu socialiste.
Raymond Carrard y remet en
cause les chiffres de la planification
scolaire établie par la Municipalité.
Selon lui, les projections démographiques qui induisent la
création de places pour 1000 élèves supplémentaires d’ici à 2030
sont nettement surévaluées. On
aurait ignoré la régression à venir
de la proportion des jeunes de 0 à
19 ans. D’après ses calculs, la Ville,
qui projette de construire ou reconstruire trois écoles, a compté
445 élèves en trop.
De quoi déstabiliser une bonne
frange d’élus avant le vote de
lundi soir. Mais le municipal

Claude Uldry, responsable des Bâtiments, ne s’est pas laissé démonter: «Nous ne voulons pas arriver,
une fois les constructions achevées, à des écoles pleines. On
aurait tout faux! Il s’agit d’anticiper et d’avoir de la réserve pour
déménager des classes lorsque
nous lancerons des chantiers de
rénovation d’autres écoles.»
Et de préciser que la planification a été établie avec les directeurs d’école et une représentante
de l’Etat. Il faut aussi tenir compte
du fait que les écoles de la Redoute et des Mangettes fermeront, et que la réalisation de nouveaux quartiers avec 25% d’habitations à loyers abordables amènera des familles à Nyon.
Les élus ont finalement approuvé le crédit à une majorité
soviétique, en l’augmentant au
passage de 50 000 francs pour
créer un ascenseur pour handicapés au Théâtre de Marens, et de
2000 francs pour conserver et déménager la fontaine de l’école, signée Bernard Bavaud, à un autre
endroit de la ville. M.S.

