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Rolle

Les opposants au projet
Schenk sont déterminés

Yves Merz

«C’est très décevant»

«Nous sommes toujours en discussion, mais nous restons Verts et
ouverts», affirme Yvan Christinet,
membre du Conseil communal et
président de la campagne.
Malgré des tendances fédérales
moroses pour les écologistes, les
Verts morgiens ne se démontent
pas et espèrent gagner du terrain
au Conseil communal. Sur les
douze conseillers actuels, neuf se
représentent et le parti veut en
ajouter seize autres à sa liste.
«Nous voulons montrer que l’environnement n’est pas un petit
souci», défend Sylvie Podio, également députée.
Quant au programme, il s’articule autour de trois axes principaux. L’urbanisme, avec la création de logements; les transports
publics et la mobilité douce; et enfin la mise en place d’une «ville
pour tous», notamment avec le
maintien d’une administration efficiente, mais «plus orientée vers un
service à la population».
Enfin, Sylvie Podio confirme
d’ores et déjà qu’elle ne se présentera pas à la syndicature. «Pour le
bien de la ville, je ne souhaite pas
en chambouler l’organisation. Il
est important d’avoir une continuité.» J.K.

Pour sensibiliser les Rollois à l’impact que le futur quartier aura sur le paysage, les opposants
ont publié des images de synthèse qui ont provoqué la polémique. DR

Une nouvelle cave et un nouveau quartier
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Porte-parole du collectif d’opposants appelé Quel Rolle?, Jean Prénat déroule sa liste de doléances:
«Nous ne sommes pas contre le
projet de construire des logements à cet endroit mais pas avec
une telle volumétrie ni avec une
telle densité, inadaptées à une
ville comme Rolle. Les autorités
nous ont rencontrés à plusieurs
reprises, mais nous n’avons pas
l’impression d’avoir été entendus.
Nous avons même dû demander
des modifications des PV de nos
séances. C’est très décevant.»
Jean Prénat précise: «Les PV
mentionnent que nous avons fait
des propositions, mais ne disent
pas lesquelles. De son côté, la Municipalité pourrait envisager de
baisser la tour de 12 à 8 étages et
d’enlever un étage à un autre bâtiment. C’est nettement insuffisant.
On sentait que la tour était le fusible du projet, que cette concession était planifiée. Jusqu’à aujourd’hui, il n’y a pas eu de négociations, que de simples échanges
d’informations.»

Les Verts morgiens
espèrent maintenir
leur siège à l’Exécutif.
Ils continuent à miser
sur Sylvie Podio,
unique candidate
C’est au Bar Le Croco’s, lieu stratégique du projet de remaniement
de Morges Gare-Sud, que les Verts
ont dévoilé hier leur carte pour les
prochaines élections communales.
Ils misent à nouveau sur Sylvie Podio, qui se présente pour un troisième mandat à la Municipalité. La
seule femme de l’Exécutif morgien,
«toujours remplie d’enthousiasme
et d’énergie pour travailler au service de sa ville», souhaite mettre à
profit sa connaissance des dossiers
en cours afin d’assurer une continuité au sein de la Municipalité.
«Nous avons fait le choix d’un
candidat unique au vu de nos résultats aux élections fédérales,
ainsi que pour conserver une
bonne adéquation à l’Exécutif»,
explique l’élue de 47 ans. La lutte
fratricide qui l’avait opposée en
2012 à l’actuel syndic, Vincent Jaques, lors de la course à la syndicature, compromet-elle une alliance
avec les socialistes et le POP?

Le projet Schenk de
reconstruire la cave
a pris du retard, et
le futur quartier
de 380 logements,
jugé trop grand, est
toujours contesté

Reconstruire la plus grande cave à
vins du pays n’est pas une mince
affaire. Surtout quand le projet
nécessite le déplacement d’une
bretelle d’autoroute et la démolition d’un bâtiment abritant des
artisans. Ce n’est pas tout. Pour
financer sa nouvelle cave, Schenk
prévoit de bâtir un quartier pour
850 habitants sur ses terrains au
nord de la gare de Rolle. Jugé trop
volumineux, ce projet immobilier
est critiqué par des opposants déterminés.
Ces derniers se disent insatisfaits des discussions qui ont eu
lieu cet été avec la Municipalité.
Sans nouvelles depuis des semaines, ils attendent que l’Exécutif
rollois présente au Conseil communal le préavis du plan de quartier, avec les réponses à la soixantaine d’oppositions, pour décider
de poursuivre ou non leur combat. Ces mécontents sont prêts à
faire recours contre une levée des
oppositions et envisagent même
de lancer un référendum.

Sylvie Podio défendra son
siège à la Municipalité
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La question qui reste en suspens est donc de savoir si la Municipalité et Schenk sont disposés à
réduire encore le projet pour satisfaire les opposants. Etant entendu
que Schenk prévoit de financer sa
cave avec cette opération immobilière. Pour l’heure, ni les autorités
ni la direction de l’entreprise ne
veulent communiquer à ce sujet.
Pourtant, Françoise Tecon-Hebeisen, municipale de l’Urbanisme,
se dit très impatiente d’expliquer
la situation. «Nous attendons à la
fois la mise à l’enquête de l’Office
fédéral des routes (lire ci-dessous)
et une prise de position claire de
Schenk pour déposer notre préavis et informer la population et les
opposants.»

Pas de nouvelle cave Schenk avant 2018
U Attendue en 2016, la nouvelle
cave Schenk n’ouvrira pas avant
les vendanges 2018. «Le projet a
effectivement pris du retard à
plusieurs niveaux, reconnaît
André Fuchs, directeur de
Schenk. On aurait préféré aller
plus vite. Mais, ainsi, nous avons
pu affiner le projet et espérons
que tout fonctionnera bien
quand nous appuierons sur le
bouton.» S’il suffisait de démolir
les huit bâtiments vieillissants et
de reconstruire le nouveau
centre de production, le projet
aurait suivi son programme

initial. Mais, comme la future
cave est prévue en haut de la
parcelle, il faut déplacer la
bretelle d’autoroute et démolir
un bâtiment abritant des
artisans. Propriétaire de ce
bâtiment, Elisabeth Zosso a
toujours voulu que ses locataires
artisans puissent être relogés
avant toute intervention.
Schenk, qui a racheté le site,
s’est engagé à respecter son
vœu. Mais, comme les locaux
artisanaux se font rares, il a fallu
attendre que Mme Zosso
concrétise son propre projet, en

cours de construction, d’un
nouveau centre artisanal à Vich.
L’inauguration est prévue en
octobre 2016. Maintenant, c’est
de l’Office fédéral des routes
(OFROU) que tout le monde
attend des nouvelles. Olivier
Floc’hic, porte-parole de
l’OFROU, reconnaît que le
dossier a pris plusieurs mois de
retard. Il annonce toutefois que
les travaux de réfection de la
jonction autoroutière seront mis
à l’enquête avant la fin de
l’année. Puis il faudra deux ans
de travaux.

Sylvie Podio, unique candidate des Verts morgiens, devant
la gare. PATRICK MARTIN

Revenu de base
Nyon Le Groupe d’accueil et
d’action psychiatrique (Graap)
organise une conférence pour
mieux comprendre les enjeux
du revenu de base inconditionnel (RBI). Professeur à l’UNIL,
René Knüsel viendra en parler
jeudi 26 novembre (18 h 30) au
Centre Articom de Nyon (rte de
Divonne 48). Entrée libre. Y.M.

Fête à la plage
Nyon Vu la météo annoncée
pour ce week-end, neige et
fondue pourraient bien se
marier samedi, à l’occasion de
la soirée pleine lune organisée
de 19 h à 21 h 30 par l’Association des Bains des 3 Jetées à la
plage, sur la terrasse supérieure
du restaurant. Inscriptions sur
www.bains3jetees.ch. M.S.

Nyon
Le skatepark de
Colovray a ouvert
Les rampes à peine installées,
les riders y enchaînent déjà
sauts et figures en planche à
roulettes. Il faut dire qu’ils ont
dû attendre longtemps avant
d’obtenir un skatepark à Nyon.
L’installation, équipée de neuf
modules offrant trois degrés de
difficulté, vient d’ouvrir à
Colovray. Elle est située à l’ouest
du parking de la piscine et
s’étale sur 900 m2. En attendant
l’inauguration, prévue le
12 décembre, il faudra encore
réaliser quelques finitions, poser
un panneau d’information et
rédiger une charte d’utilisation.
M.S.

PUBLICITÉ

La gauche entre dans le jeu politique à Prangins
Pour les communales,
trois listes seront déposées
dans le village, qui vivra
son premier scrutin
à la proportionnelle
Les électeurs auront le choix
quand ils seront appelés aux urnes
en février prochain pour renouveler les autorités de Prangins. En
plus d’une liste d’entente villageoise et une autre du centre droit,
une troisième devrait être déposée
pour représenter une sensibilité
affirmée à gauche. Hier, les présidents des deux sections locales du
Parti socialiste et des Verts — respectivement Alexandre DémétriaVC4

Contrôle qualité

dès et Pierre Wahlen, élus à l’organe délibérant de Nyon —
s’étaient d’ailleurs déplacés à
Prangins pour soutenir l’initiative
des conseillers communaux Daniel Bujard et Alice Durgnat-Levi.
Le mouvement se présentera sous
la bannière de l’Alternative pranginoise.
«Nous ne nous reconnaissions
pas dans les valeurs des autres
groupes en formation. C’est pourquoi notre mouvement est né.
Nous souhaitons proposer une
autre voie avec une tendance politique marquée», explique avec
passion Daniel Bujard, élu au
Conseil communal depuis
cinq ans.

L’Alternative pranginoise espère mobiliser un électorat qui
représente environ un tiers des
votants, selon les résultats des
dernières élections fédérales. Les
listes vertes et socialistes y ont récolté 32% des suffrages. Mais
avant cela, il faudra surtout réussir à trouver des candidats. Pour
l’instant, Alice Durgnat-Levi et Daniel Bujard sont seuls sur les rangs
de l’Alternative. S’ils ne réunissent pas à réunir un groupe d’au
moins 10 noms pour le Conseil
communal, ils devront renoncer à
déposer une liste. Ces prochaines
semaines seront donc cruciales
pour eux. «L’engagement d’Alice
et de Daniel est précieux, souligne

Alexandre Démétriadès. En mettant des visages sur les valeurs de
la gauche, cela incitera des Pranginois à rejoindre le mouvement.»
Si l’Alternative parvient à composer une liste, Daniel Bujard devrait
se porter candidat à la Municipalité.
La création d’un groupe de gauche réjouit en tout cas Jacques
Auberson, un autre conseiller
communal de Prangins, président
du mouvement de centre droit.
«C’est important pour avoir un réel
débat d’idées», reconnaît-il. Il précise aussi que sa liste est en cours
d’élaboration mais que le travail
avance bien. Celle de l’Entente est
également en bonne voie. R.E.
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