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La Côte
Essertines-sur-Rolle

Chauves-souris et éoliennes
ne font pas bon ménage
Manon Germond

Les colonies de chauves-souris sont nombreuses sur les flancs et la crête du Jura. KEYSTONE
Régulièrement mandaté en
amont de projets de parc éolien,
ce réseau cantonal travaille en
partenariat avec les promoteurs
afin de définir le risque du projet.
«C’est ensuite la décision du promoteur de chercher ou non des
solutions, et au canton de prendre
en compte ou non notre avis d’expert», complète le spécialiste.

Espèce peu connue
Difficilement observables, ces petits mammifères mènent la vie
dure aux experts. La vue et l’ouïe
de l’homme ne suffisent pas pour
étudier ces animaux, dont la fré-

Le promoteur des immeubles
actuellement en construction
à la route de Morges 30 et 32
a proposé à la commune de lui
céder gratuitement la zone forêt
contiguë aux parcelles. Pour
acquérir formellement ce bien
de 2640 m2, un acte a été signé
devant notaire en décembre.
La Municipalité informe que le
personnel du triage forestier est
déjà intervenu pour entreprendre les travaux d’entretien
nécessaires. Il s’agissait surtout
de sécuriser les arbres qui
auraient pu présenter un danger
pour les riverains. L.B.
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Contrôle qualité

Un mât mesure déjà la vitesse
du vent. Un autre viendra
enregistrer les ultrasons des
chauves-souris. ALAIN ROUÈCHE

Il a dit
«Il ne s’agit pas
de faire la leçon
aux commerçants,
mais de chercher
des solutions
ensemble»

La commune a pris l’option
de densifier son territoire,
mais pas forcément là
où le canton le souhaiterait

Frédéric Ambresin,
conseiller communal
morgien (PS),
à propos
de son postulat
contre la
prolifération
des sacs
en plastique

U En 2009, deux conseillers
dévoilaient leur projet
d’installation de quatre ou cinq
éoliennes sur des parcelles
communales. Nous avons le
soutien du Conseil général et la
population est favorable», se
réjouit le syndic, Samuel Dufour.
Afin de mener à bien le projet,
la société anonyme EssairVent a
été créée, dont la commune, les
Services Industriels de Genève
(SIG) et Vento Ludens Suisse
GmbH sont actionnaires.
Prochaine étape, l’aval du
canton. Vento Ludens a récemment déposé son dossier
d’évaluation auprès du Service
de l’environnement et de
l’énergie, et attend une décision
pour le printemps. «Nous ne

savons pas comment est
apprécié notre projet communal, mais le dossier a été déposé
dans les temps», indique Alain
Zwygart, responsable du projet.
Parmi les multiples critères, il y
a bien évidemment la force des
vents. Le projet répond-il à ce
critère? «Il est encore tôt pour
le dire. Mais, pour le déterminer, un mât de mesure a été
installé au mois de mai 2011»,
informe José Basset, responsable
du projet à Vento Ludens.
Et cette installation provisoire
pourrait d’ailleurs trouver une
deuxième fonction: servir de
support pour un second capteur
à ultrasons et multiplier ainsi
les zones d’observation
des chauves-souris.

Développer oui, mais sur la base
d’une «densité responsable».
C’est en résumé la ligne de conduite que s’est fixée la Municipalité pour le développement du territoire de Rolle à l’horizon de
2030. Mardi, en réponse à une
motion de Pierre Aepli et consorts, elle a présenté un document qui définit sa stratégie. Un
outil de panification d’autant plus
urgent que la ville, qui devra réviser son plan directeur communal,
est mise sous pression par divers
projets de construction.
Rolle, dont la population a fait
un bond ces dix dernières années
avec l’arrivée de sociétés multinationales, devrait encore accueillir
près de 1200 habitants, mais seulement 130 emplois supplémentaires d’ici à 2030. Pour absorber
cette croissance, la Municipalité
dispose d’une certaine marge de
manœuvre. Elle estime qu’il n’est
pas nécessaire de développer tous

Morges
Politique et récits
de migrations

Clarmont

Le chiffre

Aumônière auprès des personnes migrantes, Diane Barraud
puise dans son expérience
professionnelle à l’espace Point
d’Appui, à Lausanne, pour
animer une conférence sur le
thème «Récits de migrations…
et ce qu’en fait la politique».
Elle questionnera le système
actuel en y intégrant les réalités
de la migration économique,
afin que celle-ci «ne soit plus un
tabou». La conférence aura lieu
mardi 7 février, à 14 h 30, à la
chapelle des Charpentiers, dans
le cadre des rencontres Ouverture sur le monde. M.G.

Seule candidate annoncée,
Anouck Tschudi pourrait être
élue municipale de Clarmont
demain dimanche. Une élection
complémentaire qui fait suite
au départ de Félix Mann, syndic.
Mariée et mère de deux enfants,
Anouck Tschudi, opératrice
vidéo et «truquiste» à la TSR,
vit à Clarmont depuis octobre
dernier. A noter également que
l’élection du syndic aura lieu le
même jour. E.BZ

les excuses faites à sa victime durant le procès doivent être relativisées. Elles semblent être de circonstance. Le prévenu se soucie
bien plus de son propre sort que
de celui des autres», a poursuivi le
président. Revenant sur les différents points de l’instruction, le

«Comme un
criminel endurci,
le prévenu n’a rien
laissé au hasard»
Lionel Guignard, président du
Tribunal correctionnel de Nyon

juge Guignard a notamment insisté sur la douleur de la buraliste,
qui souffre de stress post-traumatique. «Le tribunal retient l’odieux
mépris du prévenu pour sa victime, qu’il a terrorisée. S’il l’a
frappée, ce n’était pas parce
qu’elle résistait, mais bien parce
qu’elle ne pouvait pas ouvrir le
coffre-fort de la poste, c’est de la
violence gratuite. Lorsque la police est intervenue, il a encore eu
la présence d’esprit de détruire
son téléphone portable, avec un
sang-froid qui en dit long sur sa
détermination. Au vu de cette
complète absence de scrupules, le
brigandage qualifié doit être retenu.» E.BZ

Rolle veut conserver
des poumons de verdure
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Saint-Prex
La commune
hérite d’une forêt

précises», explique Pierre Ecoffey. Si la mise à l’enquête pour le
mât de 50 mètres ne rencontre
aucune opposition, elle permettra
l’installation d’un capteur pour
dix mois, au lieudit Pré Derry. Du
côté de Pro Natura, aucune opposition de pincipe n’est prévue à ce
jour. «Nous allons prendre connaissance du dossier et étudier si
l’implantation de ces mâts comporte un risque pour l’environnement. Mais, d’après ce que nous
en savons, ce projet ne se trouve
pas sur un couloir migratoire»,
confie Michel Bongard, responsable régional.

Quatre ou cinq turbines
sont en attente

Impact à réduire
Dans certaines régions où la densité de mammifères ailés est élevée, les moulins modernes peuvent nuire à la préservation de ces
animaux protégés par la loi. Les
études par ultrasons sont ainsi
menées afin de proposer un modèle d’exploitation pour réduire
l’impact sur cette faune particulière. «Il nous est déjà arrivé de
négocier des déplacements de
mâts proches de sites importants
ou de colonies de chiroptères»,
explique Pierre Ecoffey, correspondant régional du Centre de
coordination pour l’étude et la
protection des chauves-souris
(CCO).

quence des cris échappe à l’oreille
humaine. Dans le canton, certaines régions sont reconnues
comme étant des zones à forte
densité, comme les flancs et la
crête du Jura. Mais les couloirs
migratoires ou les zones d’hibernation sont encore peu répertoriés.
«Nous savons qu’il y a un risque pour les chauves-souris, mais
il varie en fonction de plusieurs
critères. Une grande majorité des
projets d’éoliennes se trouvent
sur des sites peu observés, et les
connaissances actuelles ne nous
permettent pas des prédictions

Pour avoir tenté de braquer
l’office postal de Trélex et
avoir violemment agressé
une employée, le casseur
passera quelques années
derrière les barreaux
Une peine de 4 ans de prison
ferme, 20 000 francs à verser à sa
victime pour tort moral,
3500 francs pour La Poste, en plus
des frais de la cause qui seront à sa
charge… «La culpabilité du prévenu est lourde», a d’emblée martelé Lionel Guignard, président du
Tribunal correctionnel de Nyon.
Chevilles entravées et escorté par
deux policiers, l’accusé s’est levé
doucement, hier matin, à la lecture du verdict. Il y a un peu plus
d’an, le jeune homme, un Français
d’une trentaine d’années, tentait
de braquer la poste de Trélex
après avoir dérobé un fourgon
postal à Gland (24 heures de jeudi).
Pour commettre son forfait, il
n’avait pas hésité à violemment
agresser une employée, allant jusqu’à lui enfoncer le canon de son
pistolet à plombs dans la bouche
pour la faire taire.
«Comme un délinquant professionnel, un criminel endurci, le
prévenu n’a rien laissé au hasard,
faisant preuve de violence et affichant une détermination sans
faille pour parvenir à ses fins: l’argent facile. Dans ces conditions,

Pour chaque projet
d’éolienne, l’impact
sur les mammifères
volants doit être
étudié au préalable
A les voir virevolter agilement à la
tombée de la nuit, on pourrait
croire que les chauves-souris ne
craignent rien grâce à leur radar.
Rien, sauf les éoliennes. «L’un des
problèmes majeurs est que ces
chiroptères n’arrivent pas à détecter les pales. Celles-ci tournent à
plusieurs centaines de kilomètres/
heure et la vitesse de déplacement
crée une dépression d’air qui tue
les chauves-souris lorsqu’elles entrent dans cette zone», argumente
Nicolas Wüthrich, porte-parole de
Pro Natura Suisse romande.
Afin de déterminer quel impact sur les chauves-souris pourrait avoir le projet de parc éolien
d’Essertines-sur-Rolle, un mât de
50 mètres muni d’un appareil mesurant les ultrasons émis par ces
drôles de bêtes est mis à l’enquête
publique jusqu’à la fin du mois. Il
s’agit d’identifier les espèces présentes et leur nombre.
«C’est une des nombreuses
étapes et mesures qui doivent être
prises pour qualifier ou disqualifier un projet de construction
d’éolienne», explique Alain
Zwygart, municipal en charge du
dossier (lire ci-contre). Car suivant
leur emplacement, les éoliennes
risquent d’être un obstacle aux
voies migratoires ou encore de
provoquer la destruction de leur
habitat lors des chantiers d’installation, indiquent les défenseurs
des chauves-souris. Un choc direct avec l’installation ou le brassage d’air peuvent également entraîner leur mort.

Le braqueur de la poste
écope de 4 ans ferme

C’est le nombre d’habitants
recensés au 31 décembre
dernier dans la commune de
Saint-Prex. Soit une augmentation de 72 personnes par
rapport à l’année précédente.
Dans le détail, la population
saint-preyarde est composée de
3448 Suisses et de 1812 étrangers. Chiffres auxquels il faut
ajouter 154 personnes en séjour.
La commune informe également que 61 naissances ont eu
lieu en 2011, ainsi que 27 décès.
Enfin, 62 mariages ont été
célébrés contre 28 divorces
et 55 séparations. L.B.

les secteurs à court terme. «On
peut encore préserver ce qui a de
la valeur, notamment des surfaces
qui ont une belle qualité paysagère», explique la municipale
Françoise Tecon-Hebeisen.
Une option est de ne pas bâtir à
l’Ermitage, vaste surface verte située entre la gare et l’école du
Rosey. Et tant pis si le plan directeur cantonal préconise la densification près des axes de transports
publics. Au vu du potentiel de surfaces vouées à l’habitation sur
l’ensemble du territoire communal, l’exécutif pense que ce secteur peut rester un poumon de
verdure. De même pour un espace vert subsistant au sud des
Vignes, qui pourrait devenir un
parc de quartier.
«Il faut renforcer les quartiers
déjà en cours d’étude, requalifier
les secteurs d’entrée de ville au
nord (secteur Schenk) et, à terme,
densifier les quartiers résidentiels
compris dans le périmètre compact de la ville», résume la municipale. Vu les enjeux, le Conseil
communal a désigné une commission pour plancher sur le sujet.
M.S.

Découverte du ciel
Morges Comme chaque
premier mardi du mois, les
Astronomes amateurs de La
Côte proposent une séance
d’observation du ciel à l’œil nu
et au télescope. Le prochain
rendez-vous est donc agendé
mardi, à 20 h, à l’observatoire
du gymnase de Marcelin.
La rencontre aura toutefois lieu
uniquement en cas de ciel
dégagé. L.B.

Education débattue
Morges «Fille et garçon, même
éducation?» C’est le titre de la
conférence qui sera donnée par
Sylviane Pfistner, directrice
d’Espace Ressources. Elle aura
lieu mardi, dès 19 h 30, au Foyer
des élèves de Beausobre 2. L.B.

