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La Police Région Morges
a trouvé ses marques

Morges

La police de la région
morgienne (PRM) vient
de présenter son troisième
rapport
L’heure est au bilan. En place depuis l’été 2012, Police Région Morges (PRM) et ses 71 agents, qui couvrent désormais le territoire de six
communes (Buchillon, SaintPrex, Tolochenaz, Morges, Lussysur-Morges et Préverenges), semble avoir trouvé son rythme de
croisière. Le point avec Philippe
Desarzens, commandant.
Comment se porte la PRM?
Très bien! Elle a trouvé ses marques, même si quelques ajustements sont encore possibles, tels
que la rotation du personnel ou
encore l’intégration des nouveaux
collaborateurs. Sur le terrain, il
s’agit surtout d’assimiler nos nouvelles missions et les nouvelles
procédures.

Un locatif va être construit entre l’EMS La Diligence, niché dans un édifice Art nouveau, et la maison rose (à dr.). VANESSA CARDOSO

Un édifice Art nouveau
sera flanqué d’un locatif
Un immeuble sera
accolé à l’EMS
La Diligence, niché
dans une demeure
Art nouveau. Les
défenseurs du
patrimoine pestent

l’institution», précise-t-elle d’emblée. En substance, Danièle Bonhomme a saisi l’opportunité de
bâtir un locatif jouxtant l’EMS
lorsque le propriétaire du petit
édifice rose situé un peu plus à
l’est a projeté de remplacer cette
maisonnette en piteux état par un
imposant immeuble comprenant
onze logements.

Natacha Rosel

Un vis-à-vis hideux

«Une belle dame ne peut pas
coexister avec un jeans troué!»
Louis Golay, fondateur de l’Association pour la sauvegarde de
Morges (ASME), n’hésite pas à
user de la métaphore percutante
pour décrier les plans des immeubles contigus qui se glisseront entre deux bâtiments à la rue des
Charpentiers, au centre-ville. Au
cœur de la complainte de cet ardent défenseur du patrimoine, la
disparition de la façade est de
l’EMS La Diligence, niché dans
une élégante bâtisse Art nouveau
érigée au début du XXe siècle.
Derrière ce projet immobilier,
qui prévoit de créer neuf logements sur cinq niveaux, on retrouve Danièle Bonhomme, directrice de La Diligence, fondée en
1984 (lire ci-contre). «Cet immeuble ne sera pas une extension de

«J’aurais pu décider de laisser un
espace entre l’EMS et l’autre immeuble, mais la façade est de La
Diligence aurait alors été confrontée à un vis-à-vis hideux. J’ai donc
lancé ce projet immobilier tout en
prenant soin de ne pas prétériter
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en colimaçon et agrémentée
d’une vaste terrasse. «Cela me
coûte plus cher et je perds du volume à l’intérieur, mais je tiens à
ce que La Diligence soit mise en
valeur.»
Reste que l’une des trois façades sera sacrifiée par cette nouvelle construction, dont le calendrier n’a pas encore été fixé – la
Ville devra traiter une série d’oppositions, dont l’une émane de
l’ASM. Danièle Bonhomme se justifie sur ce point: «Le côté emblématique est celui qui donne sur la
rue des Charpentiers. Et les autres
demeures contiguës placées le
long de cette artère n’ont que
deux façades.»

Mixité de générations depuis trente ans
U Les vingt-deux résidents de
l’Etablissement médico-social
(EMS) La Diligence jouissent
d’un cadre de vie paisible au
cœur de la ville de Morges, dans
une splendide maison de
maître.
Cette institution, reconnue
d’utilité publique, qui accueille
des seniors mais aussi de jeunes
personnes atteintes de troubles
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la bâtisse Art nouveau. L’architecte a énormément travaillé sur
l’aspect esthétique.»
Les plans du futur immeuble
ont en effet été dessinés de manière à épouser la maison de maître. Plans à l’appui, Danièle Bonhomme détaille les contours du
projet. En façade, des bow-windows modernes, agrémentés de
petits balcons ouverts, feront
écho à l’oriel Art nouveau ornant
La Diligence.
C’est sans doute la couverture
du futur immeuble qui aura
donné le plus de fil à retordre à
l’architecte. Pour ne pas grignoter
le magnifique toit à la Mansart, la
toiture sera flanquée d’un escalier
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psychiatriques légers, a été
fondée en 1984 par Danièle
Bonhomme.
«Je voulais offrir un lieu au
centre-ville, dans une maison
ancienne avec un grand jardin,
pour accueillir les cassés de la
vie, issus de toutes les franges de
la société, raconte la directrice.
C’était novateur à l’époque, car
les établissements médico-so-

ciaux se trouvaient loin à la
campagne.» Forte de cette solide
expérience, la fondatrice de La
Diligence a par la suite créé le
centre d’accueil temporaire
nommé La Roulotte, à Préverenges, et acquis l’Etablissement
médico-social La Gentilhommière, qui dispose de quatorze
lits, situé au centre du village de
Bière.

Prangins
Trafic alterné sur
la route de l’Etraz

Le chiffre

Dans le cadre du renforcement
et de l’extension du réseau d’eau
et de gaz, les Services industriels
de Nyon doivent procéder à la
pose de nouvelles canalisations à
la route de l’Etraz, à Prangins.
Ces travaux, qui viennent de
débuter, concernent le secteur
de la Tour d’eau et du chemin de
la Tuilière. La durée du chantier
est d’environ douze semaines.
Dès lundi prochain, la circulation sera alternée à la route de
l’Etraz et régulée par des feux.
Les accès aux immeubles
riverains seront garantis, sous
réserve de restrictions ponctuelles. M.S.

3000
C’est, en francs, la somme que
l’équipe du Réveillon 2014, qui a
organisé le 31 décembre dernier
un repas pour les personnes
esseulées à Prangins, a pu
remettre hier soir à Swiss
Disabled Sailing. Cette organisation, qui a une base au port des
Abériaux, permet à des personnes handicapées de pratiquer
la voile. «Grâce à des sponsors,
nous avions pu offrir un bon
repas, mais les participants
devaient payer 20 francs, afin de
dégager un petit bénéfice qui
puisse profiter à une association», explique l’ancien syndic
Hans Rudolph Kappeler. M.S.

La PRM, qui compte
aujourd’hui six communes,
pourrait-elle en accueillir
d’autres?
Oui, rien n’est figé, même s’il n’est
pas question d’aller faire du lobbysme dans les communes. Mais
si l’une d’entre elles est intéressée

Philippe
Desarzens
Commandant
de Police
Région Morges
(PRM)

à nous rejoindre, nous étudierons
sa proposition, à condition qu’elle
soit contiguë à la zone que nous
couvrons. Grandir raisonnablement en nous adaptant aux structures de nos communes constitue
notre plus grand défi, car les attentes et les besoins ne sont pas
les mêmes à Saint-Prex, qui
compte 5000 habitants, qu’à Buchillon et ses 500 âmes. Sans
oublier Morges!
Que fait la PRM contre
le sentiment d’insécurité dont
on entend beaucoup parler,
notamment à la gare
de Morges?
Je parlerais bien plus volontiers
d’incivilités que d’une véritable
insécurité sur la place de la Gare.
Mais nous y sommes pour autant
attentifs. Cela passe par des patrouilles et une présence marquée, notamment auprès des
commerçants ainsi que des taxis.
E.BZ

Rolle a évité le gel de
ses projets immobiliers
La motion déposée
mardi par les socialistes,
les Verts et l’UDC
a donné des sueurs froides
à la Municipalité rolloise
A Rolle, la difficulté de se loger à
des prix abordables est si pesante
qu’elle a incité la gauche et l’extrême droite à réagir ensemble.
Ce mardi, l’UDC et le Parti socialiste allié auxVerts ont déposé une
motion qui a fait trembler l’Exécutif. En effet, la demande de viser
un taux de 25% de logements sociaux dans les nouveaux quartiers
– comme cela a été réglementé à
Nyon – aurait remis en cause les
négociations en cours avec les investisseurs. Même transformée en
postulat, la demande a été rejetée
par le Conseil communal par
20 voix contre 18 et 5 abstentions.
En négociation depuis des
mois avec les promoteurs privés
afin d’obtenir des contreparties
pour la collectivité, la municipale
Françoise Tecon-Hebeisen a dû se
montrer très persuasive. «Nous
contraindre à étudier l’introduction de ce taux nous obligerait à
geler tous les projets en cours et
pourrait remettre en cause ce que
nous avons réussi à négocier.»

Il s’agit des quartiers de Gare
Nord, de Sous-Bellefontaine et de
Grandes-Buttes-Jardins, où l’Exécutif a obtenu des privés qu’ils
investissent de l’argent pour des
équipements collectifs (routes,
places de parc, jardins publics,
structures d’accueil des enfants…)
et qu’ils prévoient un pourcentage de logements sociaux (environ 15% à Gare Nord).

«Cela pourrait
remettre en cause
ce que nous avons
réussi à négocier»
Françoise Tecon-Hebeisen
Municipale à Rolle

Se référant à Migros, qui n’a
pas tenu sa promesse de réaliser
des logements à loyers bon marché, des conseillers ont demandé
des garanties. La Municipalité a
répondu qu’elle ne se contentait
plus de promesses mais que tous
ces engagements mutuels figuraient dans des conventions signées. «Il faut nous faire
confiance», a déclaré le syndic socialiste, Jean-Noël Goël. Y.M.

Les nouveaux feux à la
gare de Rolle font souci
Dès vendredi, les bus
auront le feu vert prioritaire
aux carrefours qui mènent
à la gare
«Cela va changer la vie des Rollois», estime Cédric Echenard,
municipal en charge des travaux à
Rolle. Le système de priorisation
des bus à l’approche de la gare
CFF sera mis en service ce 6 mars.
En plus, les feux se mettront au
rouge chaque fois qu’un piéton
voudra traverser sur un des quatre passages – soit trois de plus
qu’auparavant –-. Le municipal se

fait quelques soucis, mais rappelle
que la sécurisation des piétons a
été réclamée par les habitants, et
que la priorisation des bus fait
partie d’un programme régional.
En accord avec cette politique, le Conseil communal de
Rolle, mardi soir, a par ailleurs
voté un crédit de 220 000 francs
(dont la moitié sera financée par
Régionyon) pour le réaménagement du carrefour route de Genève-route de Gilly avec des feux
prioritaires. Ceux-ci permettront
de faciliter l’insertion des bus et
de sécuriser les traversées piétonnes. Y.M.

