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Les Caves Schenk renoncent
à quitter leur fief rollois
Le leader suisse du
négoce de vins reste
sur son site, qui sera
reconstruit, projet
immobilier à la clé
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Yves Merz
Pendant plusieurs mois, la direction de Schenk SA a cherché un
terrain entre Morges et Gland
pour y déménager son centre de
production. N’ayant pas trouvé
son bonheur, elle a décidé de rester à Rolle, sur ses bases historiques. Des huit bâtiments existant,
elle n’en conservera qu’un et reconstruira du neuf, plus compact,
ce qui permettra de libérer une
grande parcelle pour des logements et des commerces.
L’étude engagée en 2010 a envisagé trois scénarios: la rénovation, la délocalisation, et la reconstruction sur le même site.
L’option «rénovation» a rapidement été écartée, jugée trop coûteuse et peu rationnelle. En revanche, le déménagement a été sérieusement envisagé. «Disposer
d’une surface vierge permet de
concevoir un projet idéal. Il fallait
qu’on étudie cette alternative»,
explique André Fuchs.
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(1) Cette halle de stockage pour
12 000 palettes sera la seule à
être conservée. Les sept autres
bâtiments du site seront
démolis.

Délai à l’automne 2015
Mais La Côte n’a pas beaucoup de
terrains disponibles, d’autant
moins pour des activités industrielles. «Pas facile de trouver quatre hectares avec de bons accès
routiers. En plus, on est gourmand en énergie, surtout en eau.
Et le problème principal, c’est le
temps que prendrait le reclassement de surfaces agricoles alors
que nous visons d’utiliser nos
nouveaux locaux aux vendanges
2015,» précise le directeur.
Deux parcelles ont retenu l’attention de l’entreprise viticole.
Mais celle située vers Aubonne-Allaman n’a pas de station d’épuration d’une capacité suffisante à
proximité, et celle dans la région
de Bursins-Vinzel ne dispose pas
d’accès routiers satisfaisants. En
plus, les démarches administratives auraient pris trop de temps.
C’est donc sur le 3e scénario
que l’étude s’est finalement
concentrée. Les avantages sont
nombreux: Schenk est sur sa propriété, qui est déjà en zone industrielle; il ne sera pas nécessaire de
démolir la halle de stockage,
même si elle représente une contrainte au niveau de l’architecture
du futur centre; le site est à deux
pas d’une jonction d’autoroute et

«Cet ambitieux
projet démontre
notre confiance
en l’avenir de
la viticulture suisse»
André Fuchs, directeur
de Schenk SA Suisse

(2) Ce terrain vierge situé côté
autoroute de la propriété
Schenk accueillera une grosse
partie du nouveau site de
production.
de la gare CFF; et la cave dispose
de son propre accès à l’eau du lac
(pompe et station de filtration). Un
élément essentiel quand on sait
qu’on utilise sept litres d’eau pour
vinifier un litre de vin!
André Fuchs ajoute que Rolle
est située au cœur de La Côte, près
de ses fournisseurs, près de la matière première. Et que la grande
majorité des 120 employés habite
à proximité de l’entreprise. Sans
oublier que ce fleuron de l’économie locale est installé au-dessus de
la gare depuis 1893. Schenk et
Rolle sont historiquement liés.
«La situation économique générale n’est pas facile, constate le
directeur. La dernière récolte est
qualitative et généreuse mais plus
importante que la consommation

Numéro un en Suisse
1893 Fondation de la maison
Schenk à Rolle.
Effectifs 490 employés dont 280
en Suisse (120 à Rolle).
Marques Plus de 300 marques
déposées dont les plus connues
sont Henri de Villamont et Arthur
Barolet (Bourgogne), Louis de
Montgérac (Bordeaux), Cave
Saint-Pierre, Cave de Jolimont,
Bujart et Grapillon.

Domaines viticoles
350 hectares dans le canton de
Vaud, en Valais, en Bourgogne et
Côtes du Rhône.
Autres sociétés du groupe
Schenk en Suisse Obrist SA,
Badoux SA, Bolle & Cie SA,
Domaine du Mont d’Or SA.
Schenk Suisse Commercialise
deux tiers de vins suisses pour un
tiers de vins étrangers.

Founex
Chauffage à
distance écolo

Lavigny
Réfection de la
route cantonale

Aubonne
Les comptes 2011
sont positifs

La commune souhaite installer
un chauffage à distance à
plaquettes. Mardi, les élus ont
accepté à l’unanimité de
débourser quelque
65 000 francs pour entamer une
étude d’avant-projet. Cette
installation permettra à l’école
d’obtenir le label Minergie.
«C’était le point de départ, mais
nous avons décidé de mener une
réflexion plus large, précise le
syndic, François Debluë. Notre
objectif est de réaliser un
chauffage à distance qui
alimentera les bâtiments
communaux et les privés.» N.R.

La Municipalité soumet à
l’enquête publique la réfection
de la chaussée et les aménagements routiers du carrefour
route du Vignoble et route
d’Etoy. Dans son édition d’hier,
La Côte précise que les travaux
projetés constituent la deuxième
phase d’un vaste projet. Son
objectif: réaliser des aménagements pour faire baisser la
vitesse du trafic ainsi que pour
sécuriser l’endroit pour les
usagers. Contre la vitesse, il est
par exemple prévu de corriger
un virage de la route du
Vignoble. M.G./E.BZ

La semaine dernière, la Municipalité a annoncé un résultat net
positif de 356 033 francs pour
les comptes 2011, alors qu’un
déficit de 279 400 francs était
prévu au budget. Dans son
rapport de gestion, la Municipalité rappelle toutefois que
malgré ces résultats réjouissants, la marge d’autofinancement de la ville est en régulière
diminution depuis 2006. En
2011, celle-ci se situait à 1,8 million de francs, un montant
nettement inférieur à la
moyenne de ces dix dernières
années (3 millions). M.G.
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(3) Côté gare CFF, à
l’emplacement des bâtiments
qui seront démolis, Schenk
projette la construction de
logements et de commerces.
de vins suisses, qui a baissé en
2011. Mais nous poursuivrons nos
efforts. Avec cet ambitieux projet
qui nécessitera de lourds investissements, nous démontrons notre
confiance en l’avenir de la viticulture suisse.»

Nouveaux logements
Le projet lui-même est encore à
l’étude. On sait qu’il sera dimensionné pour accueillir le même
volume d’activités (réception de
la vendange, vinification, mise en
bouteilles, encavage, expédition)
sur une surface plus petite. Probablement dans un ou deux bâtiments. Le projet prévoira une extension future possible. Ce centre
de production sera construit du
côté de l’autoroute, sur une
grosse moitié du terrain qui fait
près de six hectares. Côté CFF,
une vaste parcelle sera dévolue à
la construction de logements.
Pour les autorités rolloises,
c’est une bonne nouvelle. «Même
si nous n’avons pas tout fait pour
les garder à Rolle, cela afin de
montrer notre ouverture à une
politique régionale, commente
Françoise Tecon Hebeisen, municipale en charge de l’Urbanisme.
Leur projet de créer des logements près de la gare correspond
à nos vues. Nous allons collaborer
avec la direction de Schenk pour
réaliser un beau quartier.»

Jeunes BD-reporter
Morges En marge de l’exposition «BD journalisme, quand les
dessinateurs se font reporters»,
des jeunes de la région ont testé
ce genre mélangeant dessin et
travail de terrain. Découvrez les
résultats du concours sur le
thème «S’engager», mardi prochain à 19 h à la Maison du
dessin de presse. M.G.

Tout pour le plaisir
Crans-près-Céligny La troupe
de théâtre Les Tsic et Tsac
interprète Tout pour le plaisir et
pour nous!, de Ray Coonay et
John Chapman, samedi à
20 h 30 à la salle communale.
Buvette et petite restauration à
partir de 19 h 30. Location:
022 776 41 40. N.R.

Le sleep-in pour
requérants va ouvrir
Morges accueillera des
requérants uniquement
pour la nuit, une première
cantonale. Les migrants
devraient arriver
dans une dizaine de jours
Centre de semi-détention jusqu’à
très récemment, Le Tulipier ne
sera pas resté longtemps inoccupé. C’est en effet dans ce bâtiment cantonal, situé sous les fenêtres de la gendarmerie, au croisement des rues des Pâquis et du
Docteur-Yersin, que l’établissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM) prévoit de loger
une vingtaine de requérants déboutés (NEM et autres «Dublin II»). Le concept retenu étant
celui du sleep-in – une première
cantonale –, les migrants ne feront
qu’y dormir et devront quitter les
locaux la journée. Sur place, ils
n’auront pas de place attitrée.
Selon nos informations, une
vingtaine de requérants (des hommes célibataires) devraient investir les lieux le lundi 21 mai. Une
échéance que Sylvie Makela, chargée de communication auprès de
l’EVAM, ne confirme pas. «Les discussions avec la commune de
Morges, notamment sur le fonctionnement de la structure et sa
date d’ouverture, sont toujours
en cours. Nous ne communiquerons qu’à leur terme. Mais c’est en
bonne voie, ça pourrait aller assez
vite.» Un souhait de voir le dossier
avancer rapidement qui a son importance. En effet, pour l’EVAM,

le temps presse. «Notre parc immobilier affiche un taux d’occupation de plus de 100%, d’où la solution du sleep-in. Nous ne voulons
pas mettre ces gens à la rue. Il
s’agit d’une première cantonale,
mais ce n’est pas un projet pilote,
c’est une mesure d’urgence!»
A Morges, on est évidemment
au courant des projets de l’EVAM.
Et on s’y résigne. «La commune
n’est pas partenaire de ce projet.
C’est la volonté de l’EVAM et la
politique du canton qui est appli-

«La commune
n’est pas partenaire
de ce projet,
mais nous
veillerons à ce que
tout se passe bien»
Sylvie Podio, municipale des
Affaires sociales et du Logement

quée. Nous ne sommes que l’instance d’exécution», insiste Sylvie
Podio, municipale des affaires sociales. Mais l’élue verte d’indiquer
toutefois que sa commune ne restera pas les bras croisés. «Nous
allons créer un groupe de suivi, où
l’on retrouvera notamment des
parents, des membres de l’Eglise
ou de l’Espace Prévention. En présence de l’EVAM, ils prendront
connaissance du projet avant de
relayer l’information. Nous veillerons à ce que tout se passe bien.»
Emmanuel Borloz

Elle barricade la benne
à ordures du quartier
Pour avoir bloqué un Molok
qui empeste sous ses
fenêtres, une habitante
de Mont-sur-Rolle a été
dénoncée par la commune
L’affaire dure depuis six ans. Félie
Bayenga, propriétaire d’une maison à Mont-sur-Rolle, se bat contre
une benne à ordures située sous ses
fenêtres. Excédée par les va-etvient, le bruit et les odeurs émanant
de ce Molok, elle a demandé à la
commune de déplacer cette encombrante poubelle de quartier. La
Municipalité a certes essayé de la

déménager sur une parcelle voisine, mais le canton a mis son veto,
cette construction étant incompatible avec la zone agricole. Il y a
quinze jours, désespérée, l’habitante a barricadé le Molok, le couvrant d’un treillis et d’une bâche. La
commune a déposé une plainte et
fait venir la préfète Nelly de Tscharner pour rétablir la situation. «Nous
avons retiré notre plainte. Et la maison Molok va installer le 22 mai une
housse et un joint sur la benne pour
mieux endiguer bruit et odeur», a
annoncé la municipale responsable
Caroline Monnard, qui espère ainsi
calmer les esprits. N.R./M.S.

Le financement régional
reste un vrai casse-tête
Trouver un système
équitable entre communes
riches et pauvres pour
financer les projets du
district de Nyon prendra
plus de temps que prévu
Pour réaliser les soixante projets
prévus au plan des investissements du district de Nyon, les
44 communes membres du
Conseil régional devront débourser un montant de 350 millions de
francs. Le hic, c’est que le mode
de financement proposé à l’assemblée en avril dernier, soit une
participation des communes pour
moitié au franc par habitant et
pour moitié sous forme de prélèvements sur les droits de mutation et l’impôt sur les gains immobiliers, n’est pas supportable pour
les communes à faible capacité financière.
C’est le cas des villages du pied
du Jura, comme Longirod, Marchissy, Saint-George et Burtigny.

«Ce système représentait pour
nous une part de 104 francs par
habitant, ce qui était impensable,
considérant que nous avons des
comptes déficitaires et que notre
taux d’imposition a déjà été relevé
à 81%», rappelle Eric Chesaux,
syndic de Longirod.
«Nous devons trouver une solution pour ces communes qui
n’ont pas une valeur de point
d’impôt suffisante», confirme Philippe Paréaz, responsable du programme au Conseil régional. Le
comité directeur avait donc remis
l’ouvrage sur le métier, poursuivant la piste émise par la Commission des finances de créer un
fonds de solidarité qui permettrait
aux communes riches encaissant
beaucoup de gains immobiliers de
venir en aide aux plus pauvres.
«Mais même comme ça, on ne
s’en sortirait pas», commente Eric
Chesaux. Résultat, le Conseil régional a décidé de prolonger son
temps de réflexion d’ici à la fin de
l’année. M.S.

