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La Côte
Les urinoirs secs
débarquent à Morges

Bière-Apples-Morges

Le gravier pourrait voir
le train partir sans lui

La commune a installé
un urinoir sec en test au
Casino. A terme, tous les
édicules seront changés
«J’ai testé une fois et j’ai eu l’impression d’oublier de tirer la
chasse.» Vincent Jaques, municipal en charge de la voirie, n’est
sans doute pas le seul à avoir été
surpris en utilisant les toilettes publiques de la place du Casino. Il y
a peu, la commune a en effet installé un urinoir sec en test à cet
endroit de la ville. «Aujourd’hui,
le bilan est concluant, se réjouit
l’élu socialiste. Nous songeons
d’ailleurs à changer progressivement l’ensemble des édicules.» Le
projet s’inscrit d’ailleurs parfaitement dans la logique de développement durable de Morges, labélisée Cité de l’énergie.
«A terme, nous ferons des économies d’eau importantes», poursuit le municipal. Mais, au-delà de
cet argument, la commune a constaté d’autres avantages de ce système. A commencer par son prix –
près de 1000 francs –, qui n’est
pas plus onéreux qu’un urinoir
classique. «Il s’entretient aussi
beaucoup plus facilement, car il
ne se bouche pas, commente pour
sa part Eric Hostettler, responsable de la voirie. Par ailleurs, il y a
beaucoup moins de problèmes
liés aux odeurs.» Pour éviter les

Le projet de
transport de gravier
par le rail pourrait
être abandonné
à cause des
oppositions à la
gravière des Délices
Lauriane Barraud

Le BAM menacé
Un échec qui sonnerait le glas de
l’ensemble du trafic marchandises du BAM. Déjà largement déficitaire, ce dernier tablait en effet
sur le gravier pour renouer avec
les chiffres noirs. «En douze ans,
le transport des marchandises a
été réduit de moitié», ajoute le
directeur, tout en citant une
baisse notable du transport pour
l’armée ainsi que de certains produits agricoles, à l’image de l’engrais ou du bois.
Aujourd’hui, les dés ne sont
pas encore jetés. Mais, désormais,
ce sont les opposants qui tiennent
le couteau par le manche. Parmi
eux, on retrouve des riverains et
l’Association pour la sauvegarde
du pied du Jura, mais également
Helvetia Nostra, entité de la Fondation Franz Weber. Ces prochains jours, d’ailleurs, cette dernière devrait décider si elle retire

Rolle
L’extension de
l’école est lancée
Le Conseil communal de Rolle a
octroyé un crédit de 1,95 million
de francs à la Municipalité pour
le financement des études pour
l’extension du complexe du
Martinet. Le complexe scolaire
avait fait l’objet d’un concours
architectural en 2002-2003.
Remporté par le Bureau Péclard,
le concours a débouché sur
l’établissement du plan partiel
d’affectation (PPA) du Martinet
Nord et a été validé en 2006 par
le Conseil communal et par les
services cantonaux. Le coût de
ce nouveau bâtiment est estimé
à 27 millions de francs. N.R.
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Contrôle qualité

Pour Michel Pernet, directeur des MBC, le gravier sauverait le trafic marchandises. Il faut
d’abord que les oppositions à la gravière d’Apples (en arrière-plan) soient retirées. ALAIN ROUÈCHE
son opposition ou non. «Nous
sommes bien conscients des enjeux de notre décision, précise
Anne Bachmann, chargée d’affaire à Helvetia Nostra. Nous savons que ce transport représente
un intérêt de taille pour la région,
mais nous avons toutefois encore
besoin de garantie de la part des
autorités, notamment sur la durée
d’exploitation de cette gravière.»
L’association souhaite en effet que
l’extraction ne dure pas plus de
quinze ans.
En outre, elle aimerait que la
forêt voisine ne soit pas touchée.
Le Service cantonal des forêts a en
effet émis un préavis favorable
pour y défricher 5 hectares, le tout
assorti d’un reboisement. «Dans

le cas où la forêt resterait intacte,
le projet, couplé au transport par
le rail, serait 100% écologique»,
poursuit Anne Bachmann. Sous
forme de convention, plusieurs
accords devraient cependant être
passés avec les opposants.

Un enjeu de taille
Pour le canton, l’abandon du
transport de gravier par le rail serait aussi très problématique. «Notre but est de stabiliser, voire
même de baisser le trafic des camions dans les localités, détaille
Marc Andlauer, chef de la Division
sols, carrières et déchets à l’Etat.
L’objectif est d’acheminer 70% du
gravier d’Apples par le rail et le
reste par la route. Les durées d’ex-

ploitation de ces trois futures gravières seraient triplées si nous devions tout transporter avec des
poids lourds.» Par ailleurs, le responsable estime que l’abandon
du transport ferroviaire serait particulièrement malvenu à l’heure
où l’on parle d’économies d’énergie. «Le rail est nettement plus
avantageux que la route», préciset-il encore. L’enjeu est donc de
taille pour l’Etat, car l’approvisionnement en gravier du canton
se joue en grande partie dans le
pied du Jura. «A ce jour, un tiers
de la production vaudoise provient de cette région», conclut
Marc Andlauer. Et avec les projets
à venir, cette proportion devrait
encore s’accroître.

Un urinoir sec a été installé
en test à la place du Casino.
ALAIN ROUÈCHE

effluves, une soupape en caoutchouc remplace le siphon habituellement en place. Avec le poids
du liquide, cette dernière s’ouvre
pour le laisser s’écouler dans le
canal d’eaux usées. La ville doit
encore décider quel système elle
souhaite mettre en place pour ses
18 urinoirs. «Notamment si nous
voulons intégralement les changer
ou simplement percer les WC en
place en y incluant le système permettant de retirer l’eau», ajoute
Eric Hostettler. La ville n’est cependant pas encore sûre de la fiabilité de cette variante. L.B.

Le jardin anglais de
Rolle sera préservé
L’extension du port devait
conduire à la création d’un
parking sur la pelouse. Le
projet municipal a été revu

meux séquoia, sont maintenus,
assure la municipale Joséphine
Byrne Garelli, ce qui devrait éviter
de trop nombreux recours d’opposants. «Pour nous, l’important
est que le PPA permet l’implantation d’un parking souterrain
d’une cinquantaine de places à
l’ouest du Casino ou bien sous la
Nautique», précise la municipale.
Celui du Casino, dont il s’agira de
faire une étude de rentabilité, est
le plus probable, puisqu’il pourrait aussi servir aux usagers du
théâtre en hiver.
Il est vrai que la réorganisation
proposée n’atteint pas tout à fait
l’objectif des 30 places de parc
supplémentaires. «Mais, avec un
total d’environ 170 places, on en
est proche. Et, en attendant, les
nouveaux navigateurs pourront
déposer leur matériel au port et
aller parquer sur des places de
surface qu’on pourra aménager
ailleurs en ville, par exemple au
terrain de football.» Et de rappeler que trois PPA en cours d’élaboration, celui de la place du Marché, du Château et du Casino, offriront l’option de construire un
parking souterrain. M.S.

U Dans le district de Morges,
les gravières ont la cote. De
nombreux sites sont
actuellement exploités, à l’image
du Cambèze et des Mossières, à
Bière. La petite gravière des
Genévriers, à Montricher, est la
prochaine sur la liste. Elle
devrait être soumise à l’enquête
publique la semaine prochaine,
et ce sont près de 200 000 m3
de gravier qui en seront extraits.
Quant à la gravière des
Ursins, à Saubraz, elle reste
enlisée dans une longue
procédure juridique. Helvetia

Nostra vient de déposer un
recours au Tribunal cantonal
contre la décision du Conseil de
Gimel de lever les oppositions
au chemin des Anes, dont les
aménagements sont indispensables à l’ouverture de la gravière.
Mais, dans la région, l’avenir
du gravier va surtout s’articuler
autour de trois gros projets. A
commencer par la gravière des
Délices, à Apples. Si les oppositions sont levées sans recours, le
chantier pourrait démarrer cet
été déjà. Là, c’est 1,6 million de
mètres cubes qui devraient être

extraits sur une durée de
quinze ans.
En 2015 suivra la grande
gravière des Genévriers
– 1,5 million de m3 -, à Montricher. Enfin, le plus gros chantier
reste à venir avec le site du
Sépey, situé entre Yens, Ballens
et Apples, prévu pour 2020.
«Près de 18 millions de m3 en
seront extraits. Il s’agit de la plus
grosse réserve en gravier du
canton», poursuit le responsable.
Son exploitation est prévue sur
près d’un demi-siècle, en
plusieurs étapes successives.

A l’enquête publique fin 2010, la
première mouture du projet
d’agrandissement du port de
Rolle avait suscité 148 oppositions. La plupart concernaient
l’atteinte que portait ce futur plan
partiel d’affectation (PPA) au jardin anglais voisin. Car, pour desservir les 125 places d’amarrage
supplémentaires, il était question
d’ajouter 30 cases aux 145 places
de stationnement existant dans le
secteur. Le projet rétrécissait sérieusement la pelouse et nécessitait l’abattage de plusieurs arbres,
dont un magnifique séquoia.
Tenant compte des remarques, la Municipalité est revenue
ces jours avec une nouvelle version limitant l’impact sur le jardin
anglais. Il n’y a plus qu’une rangée
de places de stationnement, ce
qui permet d’aménager 63 cases
et de créer un espace paysager à
côté de la salle de spectacle.
Les arbres majeurs, dont le fa-

Sortie raquettes

Rolle
L’office de la
poste déménage

Lessive pétrifiée

Le chiffre

Débat sur l’or bleu
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Morges La crise planétaire de
l’eau est-elle programmée? C’est
le titre de la conférence qui sera
donnée par Emmanuel Reynard,
professeur de géographie à
l’Université de Lausanne.
Organisée par Connaissance 3,
l’Université des seniors, cette
rencontre se tiendra vendredi
dès 14 h 30 au Centre culturel du
Grenier bernois. L.B.

Des projets de gravières à la pelle

La Rippe L’Amicale de la
Raquette organise une randonnée dans les hauts de Saint-Cergue, demain soir. Rendez-vous
à 18 h 30 sur le parking de la
place du village du Bruel,
à La Rippe. Inscription:
022 367 21 57. N.R.

Arek au Funambule
Nyon L’humoriste Arek
Gurunian décortique la communication moderne dans son
spectacle Comment nouer
d’emblée de bonnes relations avec
ses semblables, tous les jeudis de
février au Théâtre
du Funambule. La mise en scène
est signée Anne-Sophie Girard.
Jeudi 9, 16 et 23 février à 20 h.
Réservation: 021 361 70 34. N.R.

En raison des travaux de
transformation du centre
commercial de la Migros à Rolle,
l’office postal déménagera de
l’avenue de la Gare 19 dans les
locaux provisoires déjà occupés
par la Migros sur le site de
l’entreprise Schenk. Demain,
durant le déménagement, les
guichets seront fermés. Les
transactions devront s’effectuer
dans les offices des villages
voisins. La boîte aux lettres et le
postomat seront aussi déplacés
devant le local temporaire. Les
travaux devraient durer
jusqu’en automne 2013. Y.M.

MADELEINE SCHÜRCH

Une épée de Damoclès plane audessus du transport de gravier par
le rail dans le pied du Jura. Très
attendu dans la région morgienne, il pourrait tout simplement ne jamais voir le jour. Ses
perspectives d’avenir étaient
pourtant bonnes et déjà toutes
tracées pour acheminer le gravier
de trois futurs sites d’importance:
les Délices à Apples, les Genévriers à Montricher, puis le Sépey
à Ballens (lire ci-dessous). Et cela
pour réduire le trafic poids lourd
dans la région. Mais c’était sans
compter une poignée d’opposants
à la gravière d’Apples. Désormais,
c’est tout le dossier qui est suspendu à leur décision de maintenir ou de retirer leurs griefs.
Car le temps presse. «Nous
avons jusqu’au 12 avril pour réserver notre droit de passage auprès
des CFF afin d’acheminer ce gravier de Morges vers la zone de la
Ballastière, à Gland, explique Michel Pernet, directeur des transports de la région Morges-BièreCossonay (MBC). Si les oppositions étaient maintenues, nous
devrions y renoncer. Il pourrait
ainsi être accordé à une autre entreprise.»

Entre deux glissades sur les
quais congelés de Nyon,
dimanche, les promeneurs se
demandaient qui avait oublié sa
lessive. Les glaçons agglomérés
au fil électrique se balançaient
dans le vent, comme de grands
draps pétrifiés. A l’autre bout de
la «corde» supportant les
ampoules colorées qui éclairent
le port, un lampadaire s’est plié
comme un roseau sous le poids
de la glace. M.S.

C’est le nombre de pistes de
pétanque qui seront aménagées
à Genolier. Sans terrains depuis
la construction de l’école Le
Cordex, en 2005, la société de
pétanque La Boule Joyeuse, va
pouvoir à nouveau lancer le
cochonnet dès le printemps. La
Municipalité a en effet proposé
d’aménager douze pistes à
proximité de l’école. Le préavis
sera soumis à l’AISGE (association scolaire) le 4 avril prochain.
Pour son 37e anniversaire, La
Boule Joyeuse va donc pouvoir
organiser des entraînements et
des concours. N.R

Marché aux puces
Aubonne Le traditionnel
marché aux puces reprend
du service ce mois-ci. Le
prochain rendez-vous aura lieu,
samedi de 8 h 30 à 16 h 30. Il se
tiendra aux halles de la Maison
de Ville ainsi qu’à la rue
Général-Boinod. L.B.

