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District de Nyon

Un quatrième référendum
en six mois dans le district
Après le port de
Tannay, la piscine
et les impôts à
Gland, c’est au tour
de la construction
de logements d’être
soumise au vote
à Crassier
Raphaël Ebinger

Préverenges
Grand nettoyage
de la plage
Dans le village, c’est désormais
devenu une tradition. Chaque
année, la Commune organise
une grande action de nettoyage
de la plage. Cette année
n’échappe pas à la règle:
l’événement aura lieu le 2 mai
de 8 h à 12 h, selon les autorités.
Les participants sont attendus
avec café et croissants sur la
place des Fêtes. Le début des
opérations de nettoyage a été
fixé à 8 h 30. Il est conseillé
d’avoir une tenue et des gants de
travail adaptés. Les personnes
intéressées par cette matinée
peuvent s’inscrire via le site
www.preverenges.ch. L.B.
VC6

Contrôle qualité

Le projet de construction de huit appartements est combattu à Crassier. DR
durant cette législature, est rodé à
l’exercice. Gérald Cretegny est
par la force des choses un spécialiste en la matière. «J’applaudis
des deux mains l’utilisation de cet
outil démocratique», dit-il en
préambule. Il n’empêche, il se
pose la question de savoir si cet
outil est encore adapté. «Le référendum est une machine à dire
non, car il s’oppose à une décision
communale, cantonale ou fédérale, remarque l’élu qui a perdu
sur la piscine et sur l’accès aux
rives du lac. Il faut aussi relever
que les Municipalités qui ont initié
les projets sont mal prises pour les
défendre. Car nous ne pouvons
pas faire campagne. Une fois le
référendum lancé, il est donc difficile de renverser la vapeur. Si la
tendance actuelle devait se perpétuer, il faudrait donc trouver des
solutions.»
Les derniers changements législatifs ont pourtant plutôt facilité le lancement des référendums. En 2013, on a prolongé le
délai pour la récolte des signatures. «Est-ce que le mouvement
existant dans le district préfigure
de ce qui va se passer dans le canton? Ou est-ce un épiphénomène?
L’avenir nous le dira», s’interroge
Jean-Pierre Deriaz, bien emprunté
pour être plus précis.

«L’informatique
facilite le lancement
des référendums»
Jean-Pierre
Deriaz
Préfet
de Nyon

«Le référendum
déprécie le travail
du Conseil
communal»
Serge Melly
Syndic
de Crassier

jet dans lequel les élus s’étaient
investis durant plusieurs années.
«Le référendum pourrait en tout
cas refroidir certains à se porter
candidats aux prochaines élections communales car il déprécie
le travail des autorités», regrette
l’homme fort de Crassier.

L’expérience de Gland
Gland, qui a vécu trois référendums et une initiative communale

Il a dit
«Cela ferait sens
puisque nous
sommes déjà
un transporteur
scolaire»
François Gatabin
Directeur des MBC,
évoquant
l’éventuelle reprise
de l’exploitation
des transports
scolaires dans
Le Journal
de Morges

Aubonne
Une nouvelle
place de jeux

VANESSA CARDOSO

«Nous sommes les champions du
référendum communal, rigole le
préfet Jean-Pierre Deriaz. Mais
cela s’explique du fait que le district bouge et qu’il y a beaucoup
de projets.» D’ici au 14 juin, quatre
référendums auront été soumis à
la population dans le district de
Nyon en à peine plus de quatre
mois. Soit autant que dans l’ensemble du canton en 2014. Après
le port de Tannay et la piscine de
Gland qui ont été refusés le
8 mars, la hausse d’impôts toujours à Gland qui est au programme de ce week-end, c’est désormais le projet de transformation de l’ancienne gare de Crassier
qui sera tranché dans les urnes à
la fin du printemps, comme l’a
révélé La Côte.
Dans ce dernier cas, un comité
s’oppose au crédit de 6 millions
de francs voté par le Conseil communal pour la construction de
huit appartements, trois surfaces
commerciales ou artisanales, ainsi
qu’un parking souterrain. Le projet de la Commune prend place
sur la parcelle de l’ancienne gare
du chemin de fer qui reliait autrefois Divonne à Nyon. Les référendaires estiment que les risques financiers pour la collectivité sont
trop grands.
«Il n’y a pas d’antagonisme envers la Municipalité. Nous ne remettons pas en cause le projet luimême mais juste son financement», explique Patrice Morin,
l’un des cinq membres du comité
référendaire. Etant aussi conseiller communal, il ne voit pas dans
le référendum une remise en
doute de la légitimité des autorités
en place qui ont précédemment
validé le projet. Le syndic admet
toutefois que le référendum a des
effets sur la motivation des élus
miliciens. «Certains de mes collègues prennent la chose à cœur et
pensent qu’on mésestime le travail qu’ils ont pu effectuer», signale Serge Melly. Il faut aussi reconnaître que le référendum arrive après l’échec de la fusion Asse
et Boiron en début d’année, pro-

Depuis le début de l’année, la
Commune a entamé d’importants travaux dans le secteur du
Chêne. Dans le détail, le chantier
porte sur le réaménagement
complet de la place de jeux, voté
par le Conseil communal en
2014. La nouvelle aire de loisirs
accueillera, après mai, des jeux
pour enfants, à l’image d’un bloc
de grimpe, d’un bateau ou
encore d’un dôme. Des gradins,
une barrière de protection ainsi
que des nouvelles plantations
seront aussi installés. La
Commune estime que cette
place constitue une carte de
visite pour Aubonne. L.B.

Depuis 2011
Bassins Refus du référendum
contre la démolition de la
grande salle en 2013.
Gland La Municipalité perd lors
des référendums «Halte à la
confiscation des rives du Lac»
en février 2012, contre la
construction d’une piscine
couverte en mars 2015 et attend
dimanche le verdict de celui
contre la hausse d’impôt. Elle a
gagné contre l’initiative «La
gratuité des transports publics
pour tous les enfants scolarisés»
en 2013.
Le Vaud En 2014, la population
accepte la construction d’une
nouvelle salle de sport lors d’un
référendum automatique,
c’est-à-dire demandé par le
Conseil communal.
Tannay Le 15 mars dernier,
le projet d’extension du port
est balayé.
Intercommunal Le premier
référendum intercommunal
dans le canton, qui combattait
l’extension de l’école de Le
Vaud, n’a pas abouti. Lancé
pendant les dernières fêtes de
fin d’année, il ne récolte pas les
signatures suffisantes.

Le chiffre

2,5
En millions de francs, il s’agit
du montant approximatif estimé
par la Coopérative de l’abattoir
régional de Rolle et environs
(CARRE) pour construire un
nouveau site d’abattage. «Nous
avons établi une première étude
durant l’hiver et nous l’avons
présentée lors de l’assemblée qui
s’est tenue jeudi soir», précise
Charles-Bernard Bolay, secrétaire du comité. Pour rappel, la
coopérative doit quitter son site
actuel de Rolle pour 2017. Elle
cherche activement une nouvelle
terre d’accueil. Elle pourrait
trouver son salut du côté de la
déchetterie d’Aubonne. L.B.

Union contre le plan de
quartier Schenk à Rolle
Un collectif s’est formé
pour s’opposer au projet
immobilier et artisanal
prévu au nord du bourg
La lutte s’organise contre le projet
de densification en dessus de la
gare de Rolle. Un collectif d’une
vingtaine d’habitants vient d’être
formé sous le nom Quel Rolle? et
entend se serrer les coudes pour
empêcher la réalisation de ce futur quartier jugé trop grand et
dont l’impact sur le paysage est
trop important. Entre les voies
des CFF et l’autoroute, il est prévu
d’y construire des logements pour
près de 900 nouveaux habitants,
ainsi que des surfaces commerciales et des équipements publics
comme une école ou une salle polyvalente. Dans ce cadre, la société viticole Schenk déménagera
sur une parcelle voisine côté Lausanne où elle a prévu de moderniser son outil de production. Pour
permettre l’implantation des bâtiments, la bretelle autoroutière
sera également déplacée.
Ce grand jeu de domino fait
peur. La mise à l’enquête du plan
de quartier avait suscité une septantaine d’oppositions en décembre dernier. Une vingtaine de
leurs auteurs sont aujourd’hui à

l’origine du collectif Quel Rolle?
«Nous souhaitons sensibiliser la
population au problème que représente l’ampleur de ce projet,
souligne Jean Prénat, l’un de leurs
porte-parole. Notre second objectif est bien entendu que nos oppositions soient retenues.» Si tel ne
devait pas être le cas, l’affaire sera
certainement portée devant la justice par le biais d’un recours au
Tribunal cantonal. Et l’union permettra de réduire le coût de cette
démarche qui peut s’avérer
lourde.
Aujourd’hui, la Municipalité
réfléchit à la manière de répondre
aux opposants. Des rencontres
avec leurs auteurs sont d’ailleurs
prévues pour cela. Françoise
Tecon-Hebeisen, municipale en
charge de l’Urbanisme, réagit sereinement à la création du collectif, dont elle ignorait l’existence.
«Que des habitants se donnent la
peine de réfléchir à l’avenir de la
commune ne me pose pas de problème», remarque-t-elle. L’élue
sait que le projet est susceptible
de soulever des critiques par son
ampleur. «Il est la première traduction dans la région de la volonté cantonale de développer de
manière importante autour des
gares et des centres régionaux»,
précise-t-elle. R.E.

«Le Comptoir de Morges
a trouvé le bon tempo»
La foire régionale, qui
s’est agrandie cette année,
débute vendredi prochain.
Les organisateurs espèrent
attirer 30 000 personnes
A l’aube de la 9e édition du Comptoir de Morges, Claude Moser, son
président emblématique, fait le
point sur cette manifestation qui a
pris du galon.

autres années en réduisant
les frais de location du terrain.
Est-ce toujours le cas?
Oui, nous pouvons compter sur ce
soutien cette année. Mais il faut
savoir que nos frais d’exploitation
ont également pris l’ascenseur.
Nous avons 15% de surface supplémentaire par rapport aux autres
éditions. Du coup, nous avons
aussi dû augmenter les tarifs de
10% pour la centaine d’exposants
présents.

La foire s’apprête à vivre
sa 9e édition. A-t-elle trouvé
son rythme de croisière?
Oui, nous avons enfin trouvé le
bon tempo. Pour la première fois,
la manifestation se tiendra sur dix
jours, contre six les éditions précédentes. Par ailleurs, nous avons
décidé d’innover en programmant le comptoir au printemps,
en même temps que la Fête de la
tulipe. Ce changement de date a
été motivé par le calendrier de
l’Expo de Coss. Si nous avions décidé de l’organiser à l’automne
2015, les dates auraient coïncidé
avec notre foire, ce qui n’était
vraiment pas idéal.

Quelles sont les nouveautés
cette année?
Notre tente est entourée de forains. Nous espérons que leur présence et que la Fête de la tulipe
draineront du monde, pour attirer près de 30 000 visiteurs sur
dix jours. Enfin, nous pouvons
aussi compter sur la présence de
23 nouveaux exposants. L.B.

La Commune de Morges
vous a apporté son soutien les

Comptoir de Morges Du 24 avril
au 3 mai, au parc des Sports.

Denges
Présentation d’un
nouveau quartier

Chouettes hulottes

Les habitants de Denges sont
invités à assister à une séance
d'information sur le futur
quartier Les Ochettes,
jeudi 30 avril, à 19 h, à la salle
des jardins, comme l’annonce le
quotidien La Côte. Ce secteur
situé au nord de l’administration
communale accueillera des
bâtiments qui combineront
logements et commerces. «Entre
200 à 250 habitants pourront
s’installer dans ces appartements, précise Eric Charmey,
chef de l’Exécutif. Ce nouveau
quartier sera très prochainement soumis à l’enquête
publique.» N.R.

Claude Moser
Président
du Comptoir
de Morges

Genolier L’ornithologue
Yves Ménétrey emmènera les
amoureux de la faune en balade,
à la découverte de l’énigmatique
chouette hulotte, au Bois de
Chênes, à Genolier. Rendez-vous
demain matin à 10 h sur le
parking du château Grillet, côté
Vich, équipés de jumelles et
d’un pique-nique. Informations
sur www.abcg.ch. N.R.

Puccini et Mozart
Gimel-Rolle Le chœur mixte
de Saubraz, L’Avenir, donne
deux concerts ce week-end. Les
chanteurs interpréteront la
Messa di Gloria de Puccini et le
Te Deum de Mozart, ce soir à
20 h à la grande salle de Gimel,
et demain à 17 h au temple de
Rolle. Rés.: 021 828 33 64. N.R.

