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Les commerçants misent
sur la vidéosurveillance
Un buraliste de Morges
propose à ses pairs
l’installation de caméras
de surveillance
Les cambriolages et autres vols à
l’astuce dans les commerces… La
problématique est récurrente, et
Morges n’échappe pas à la règle. Si
la solution miracle n’existe pas, les
commerçants morgiens tentent
pourtant de réagir.
Récemment, Daniel Grenier,
du Savoie Tabac, a ainsi présenté
à ses pairs le système de vidéosurveillance qu’il a installé dans son
commerce. Et – en ancien informaticien – qu’il se propose même
de fournir et d’installer pour ceux
qui le souhaitent. «J’ai posé la
mienne après avoir été cambriolé
puis victime d’un vol à l’astuce il y
a deux ans. Lorsqu’une arnaque
du genre s’est représentée, mais
que mon commerce était équipé
d’une caméra, il m’a suffi de la
montrer à la personne suspecte
pour qu’elle s’en aille. Le système
est réellement dissuasif et constitue une aide pour les policiers
lorsqu’on porte plainte», explique
le commerçant, dont la démons-

La Ville de Rolle couve le projet d’agrandir son port, vétuste et trop petit: 120 Rollois sont sur la liste d’attente. VANESSA CARDOSO

Jugé trop risqué, le vote
sur le port a été repoussé

Yves Merz
Mardi soir, le débat très attendu
du Conseil communal de Rolle sur
l’extension du port n’a pas eu lieu.
«Vu l’agitation qui anime les esprits, je ne veux pas prendre le
risque que le projet soit enterré
après un débat bâclé. Nous préférons retirer le préavis et inviter les
chefs de groupe autour d’une table pour en rediscuter sereinement», a déclaré Joséphine ByrneGarelli, municipale responsable
du dossier.
La partie n’était effectivement
pas gagnée, puisque la Commission des finances (Cofin) recommandait de refuser le préavis et
qu’un groupe référendaire piloté
par des conseillers communaux
s’était déjà constitué. «C’est un
bon projet, lancé en 1989. Ce serait dommage qu’il soit rejeté
suite à un débat trop émotionnel,
poursuit la municipale. Nous n’allons pas modifier le préavis, mais,

Rolle
Démission et
bisbilles à l’UDC
«Je pars en claquant la porte
parce que je ne voulais pas qu’on
me pousse à renier mes convictions profondes.» Mardi soir,
Diana Réa a démissionné avec
fracas de son parti, l’UDC. Elle
restera conseillère communale,
sans couleur politique. Face à
l’assemblée du plénum, Diana
Réa a soulevé plusieurs problèmes qui semblent gangrener
l’ambiance au sein du groupe
rollois de l’UDC. «J’ai reçu des
menaces d’exclusion parce que
je n’allais pas dans le sens de
mon groupe. Je ne suis pas
quelqu’un qu’on peut museler
avec des menaces.» Y.M.
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Contrôle qualité

comme on nous reproche trop
d’empressement, nous chercherons un accord sur un calendrier.
Il faudrait idéalement voter avant
la fin de la législature afin que le
chantier démarre en 2016.»

«Pas le bon moment»
La question du timing est effectivement le principal argument
avancé par les opposants, à commencer par la courte majorité de
la Commission des finances.
Remplaçant de son président, Michel Deruaz s’en explique: «C’est
un bon projet, donc oui, mais ce
n’est pas le bon moment, donc
non. La Commune est engagée
dans des travaux très coûteux qui

sont à bout touchant à la GrandRue et au collège du Martinet.
Nous voulons être sûrs qu’il n’y
aura pas de mauvaises surprises
dans les comptes avant de nous
lancer dans un nouvel investissement important.»
Les conseillers communaux
qui ont brandi la menace d’un référendum en cas d’acceptation du
préavis ne remettent pas non plus
le projet en cause. «On comprend
le besoin et on est conscient que le
port est dans un triste état, remarque Arthur Petit, chef du groupe
UDC. Mais on est d’accord avec la
Commission des finances pour
dire qu’il ne faut pas se précipiter.»

Un projet autofinancé
U Le projet d’agrandir le port de
Rolle est jugé raisonnable. Les
installations sont vétustes et la
demande ne cesse d’augmenter.
Avec la construction d’une
nouvelle digue, sa capacité
passera à un total de 422 places
d’amarrage, soit 140 de plus.
Et son financement évalué à
10,5 millions de francs? Pour
payer une part de cette dépense,
l’Exécutif propose d’encaisser
un droit de boucle (caution), qui

devrait rapporter 2 millions.
Le reste de la somme (environ
8 millions) sera emprunté. Les
amortissements et les intérêts
seront couverts par les locations
et les taxes. Le projet sera donc
autofinancé. Mais, au moment
d’emprunter, les plus prudents
n’aimeraient pas dépasser le
plafond d’endettement en cas
de mauvaises surprises dans les
comptes à la fin des travaux de
la Grand-Rue et du collège.

Marché printanier

Saint-Prex
Axe piétonnier et
places pour vélos

Bogis-Bossey Un marché
villageois de printemps aura lieu
demain, de 10 h à 14 h. La
manifestation se déroulera sur
la place du village. Des animations seront au programme de
cet événement printanier qui
coïncide parfaitement avec
le retour des beaux jours. L.B.

Café-théâtre
Gollion Le spectacle intitulé
Les six doigts de la main,
composé d’une vingtaine de
sketches, sera joué demain et
dimanche, à 20 h 30, au
Café-Théâtre du village.
Ouverture des portes à 19 h 30.
A noter que des représentations
auront également lieu les 20,
22 et 23 mai prochains. Infos sur
www.theatre-gollion.ch. L.B.

A Saint-Prex, la zone parking
voitures située le long de la
route de Lussy sera transformée
en places pour deux-roues (90
pour les vélos, 20 pour les cycles
motorisés). Ce réaménagement
est lié à la création d’infrastructures sportives En Marcy-En
Trésez, qui a conduit l’Exécutif
à revoir les liaisons piétonnes
parallèlement aux travaux
routiers entrepris au carrefour
de la route de Villars-sous-Yens
et du chemin de Vergognausaz.
Par ailleurs, un axe piétonnier
sera créé à la route de Villarssous-Yens. Le total des travaux
est estimé à 390 000 fr. N.R.

Deux communes rêvent
de fusionner avec Rolle

Secrétaire du groupe référendaire, Pierre-François Charmillot,
conseiller Vert’libéral, se montre
plus critique à ce sujet: «Nos
moyens n’étant pas illimités, il
faut donner la priorité aux projets
qui concernent le plus grand nombre, comme les écoles et le logement. Et la Municipalité n’a pas
étudié le plan B qui consisterait à
remettre le port en état (ndlr:
l’Exécutif rollois l’a évalué à 7 millions de francs).»
Du côté du PLR, on a clairement fait le choix de la prudence.
«Le préavis est techniquement
bien fait, mais il est préférable
d’avoir une bonne visibilité des
comptes communaux, ce qui ne
saurait tarder, estime Giorgio Micello. La Municipalité a pris une
sage décision et j’espère qu’on votera avant la fin de la législature.»
Président du groupe socialiste,
Patrick Bréchon affiche sa solidarité avec la Municipalité: «La décision de repousser le vote est un
moindre mal. Le pire aurait été
d’en arriver au référendum.»
Le plus amer est sans doute le
syndic, Jean-Noël Goël: «J’ai été
très surpris par la Cofin car ce projet s’autofinance et nous avons
donné toutes les garanties sur les
comptes liés aux travaux à la
Grand-Rue et au collège. Je ressens une certaine défiance, qui est
difficile à vivre.»

Essertines-sur-Rolle
et Tartegnin se sont
approchées du chef-lieu
pour parler mariage à trois
«Les petites communes n’ont plus
de poids et leurs autorités ont de
plus en plus de charges. C’est ce
qui nous pousse à envisager une
fusion avec Rolle», explique Samuel Dufour, syndic d’Essertinessur-Rolle. Avec sa voisine de Tartegnin, il s’est approché du chef-lieu
à la fin du mois d’avril pour envisager une fusion à trois.
Lors de cette première rencontre, chacun a mis sur la table ce qui
peut les unir. Mardi dernier, le
syndic de Rolle, Jean-Noël Goël, a
annoncé ce premier pas au Conseil
communal, précisant que sa commune ne cherchait pas à démarcher ses voisines, mais qu’elle était
ouverte à une fusion. «L’idée n’est
pas de partir à cinq ou six communes d’un coup, car on a vu les difficultés rencontrées ailleurs. On
peut déjà partir à trois.»
Samuel Dufour s’empresse de
préciser que ce ne sont pas des
difficultés financières qui motivent
sa Municipalité à proposer le mariage, mais une réflexion sur l’avenir: «Notre situation financière est
confortable et nous pourrions apporter un important patrimoine fo-

Spot Théodora

La Fondation Théodora, basée à
Lonay, lance un nouveau spot
publicitaire. Intitulé Je suis une
aventurière et à l’hôpital, il met en
scène une visite d’un Docteur
Rêve Théodora auprès d’un
enfant hospitalisé. Bertrand
Piccard apparaît dans le petit
film. Le temps d’un moment de
magie, l’enfant s’envole avec
le célèbre aventurier pour un
voyage à bord d’un petit avion.
Le tournage a été réalisé en
partie à l’Hôpital de Morges. L.B.
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restier, campagnard et viticole à
l’ancien chef-lieu, dont le territoire
est restreint. De son côté, Rolle dispose de l’administration, des services, de la gare et de la poste, il est
donc cohérent de se rapprocher
d’elle», estime le syndic.
Même discours à Tartegnin, où
la syndique, Marlyse Dentan, ne
cache pas que fusionner est aujourd’hui pour son village un vrai
besoin: «C’est clairement la petite
taille de notre commune – 230 habitants et un territoire d’à peine
700 hectares, essentiellement viticole – qui nous pousse à la fusion.
Nous avons peu de moyens et nos
possibilités de développement
sont limitées», explique la syndique, qui organise le 19 mai une
assemblée de commune pour informer les habitants. M.S.

Le chiffre

Saint-Prex
Création d’un
nouveau trottoir

Il s’agit du nombre d’appartements protégés pour personnes
âgées et à mobilité réduite que la
coopérative Primavesta souhaite
construire à Cossonay, à la route
d’Aubonne. Ces nouveaux
logements seraient répartis sur
trois bâtiments de quatre
niveaux. Le préavis municipal
sera déposé lors de la séance
du Conseil, lundi prochain. La
parcelle, lorgnée par la coopérative, appartient à la Commune de
Cossonay. Cette dernière doit
octroyer un droit permanent
de superficie, sorte de location,
à Primavesta. Il se monterait à
125 000 fr. par année. L.B.

La Commune de Saint-Prex a pu
entreprendre la construction
d’un trottoir le long de la route
de Villars-sous-Yens, entre les
chemins de la Vergognausaz et
de Beaufort. En effet, l’enquête
publique n’a suscité qu’une
seule opposition, qui a finalement été retirée. Par ailleurs,
le Conseil communal a accordé,
en mars dernier, un crédit de
265 000 fr. pour la réalisation
de cet ouvrage, destiné à
sécuriser l’accès piétonnier
au secteur. L’installation du
chantier a démarré lundi
dernier, les travaux seront
lancés lundi prochain. N.R.
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Craignant un refus
ou un référendum,
la Municipalité
a retiré son préavis
sur l’extension du
port pour négocier
avec les opposants

tration a été convaincante. La
preuve: une commerçante a déjà
passé commande, trois autres
sont en passe de le faire. «Il s’agit
d’une solution pas chère et sécurisante, qui nous permet également
de nous organiser entre nous»,
relève Béatrice Fornerod, présidente de la Coordination des commerçants.
Moyennant quelques centaines de francs, le système, avec
détecteur de mouvements, surveillance de nuit et liaison par Internet ou sur smartphone, est vite
monté. Mais, prévient Daniel Grenier, pas question de se lancer
dans le commerce sécuritaire à
temps complet. «Je ne vais pas installer de caméras à Nyon, à Rolle
ou chez des privés. C’est uniquement pour les commerçants morgiens.»
Côté police, on salue la mesure, même si on rappelle qu’elle
a ses limites. «La pose de caméras
ne freinera pas un voleur bien décidé à commettre un larcin, mais
aidera les forces de l’ordre à le
confondre», confirme Philippe
Desarzens, commandant de la Police Région Morges.
E.BZ

