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La Côte
Il faudra occuper les
élèves à la pause de midi

Police Région Morges

La hausse de la facture
sécuritaire agace les élus

Pour tuer le temps, les
écoliers pourront manger,
suivre des cours ou faire
leurs devoirs
Le choix des autorités scolaires de
Rolle de transporter les élèves de
l’Etablissement secondaire du
Martinet par les lignes de CarPostal avait provoqué une grosse colère des parents. Car, dès le mois
de décembre, ce changement de
système, calqué sur les horaires
de trains, imposera aux écoliers
une pause de 2 h 25 entre les
cours du matin et de l’après-midi!
Une durée intolérable pour les
parents, puisqu’elle va à l’encontre de l’école à journée continue.
Mais leur pétition, munie de
500 signatures, est restée sans effet. L’Association scolaire et parascolaire intercommunale de Rolle
et environs (ASPAIRE) se devait
néanmoins de trouver des solutions pour occuper les enfants durant une si longue pause de midi.
Mardi, au Conseil communal,
le municipal Denys Jaquet a expliqué les options choisies par le comité directeur. Ce dernier a décidé de proposer cinq modules
d’activités aux élèves désœuvrés.
Ils pourront bien sûr prendre un
repas, suivre des cours facultatifs
à l’école ou à l’extérieur, dans
leurs clubs ou sociétés habituel-

Les contribuables
de Morges et
de Préverenges
passeront à la
caisse. Le Canton
est montré du doigt
Manon Germond
Pourquoi la nouvelle Police Région Morges (PRM), active sur les
communes de Morges, de Préverenges, de Saint-Prex et de Tolochenaz, coûte-t-elle si chère? Les
contribuables des deux premières
se posent la question. Dans le
chef-lieu, une hausse de quatre
points d’impôt est demandée au
Conseil communal, alors que la
cité voisine a déjà accepté quatre
points de plus. Dans les deux cas,
l’explosion de la facture sécuritaire a notamment été avancée
pour justifier cet effort fiscal. Les
responsables du corps régional se
veulent rassurants sans cacher un
certain malaise vis-à-vis du Canton.
Pour la Ville de Morges, les
coûts liés à la PRM se monteront
l’année prochaine à 4,1 millions,
selon le budget 2013, alors qu’ils
étaient estimés à seulement
2,9 millions pour l’exercice en
cours. Une différence qui s’explique par l’évolution du corps de
police municipal qui est devenu
régional. Mais aussi par la réorganisation policière qui a revu la répartition des charges entre la police cantonale et le corps régional.

«Un mauvais marché»
«Aujourd’hui la police régionale
nous coûte plus cher. Dans un
même temps, le canton nous demande de l’argent alors qu’il ne
nous offre pas de prestations complémentaires. Nous avons donc le
sentiment d’avoir fait un mauvais
marché», souligne Eric Züger, municipal morgien des Finances. «Il
ne faut toutefois pas oublier un
phénomène: nous avons souhaité
plus de sécurité», nuance son collègue Daniel Buache, en charge de
la Sécurité publique et président
du comité de direction de l’Association des communes PRM.
Sur le terrain, la PRM tient à
assurer un service de proximité.
Ce dont se félicite Florian Châtelain, municipal de la Police à Tolochenaz. Dans son village, les coûts
de la PRM passent de
280 000 francs en 2011 à
300 000 francs dans le budget
2013, ce qui n’aura pas de consé-

La Police Région Morges possède aussi une nouvelle identité visuelle. VANESSA CARDOSO
quence sur l’imposition, qui devrait baisser l’année prochaine.
«Vouloir comparer ces chiffres,
c’est comme comparer des pommes et des poires», prévient l’élu,
en mettant le doigt sur l’évolution
de la PRM. Sa commune tire en
effet des bénéfices avec une présence policière renforcée. «Les
agents connaissent nos jeunes»,
précise Eric Linn, municipal en
charge des Finances.
Il n’empêche, la promesse
faite lors de la création de la PRM
n’a pas pu être tenue. Début 2012,
le préavis sur lequel avaient voté
les Conseils communaux indiquait que «la réforme policière
devait être financièrement neutre

pour le Canton et les Communes
prises dans leur ensemble». La
réalité est toutefois douloureuse.
«Cela a malheureusement été publié et relayé partout. Mais ce
n’est pas vrai. La Police Région
Morges coûte plus cher. La nouvelle police a de nouvelles tâches
à remplir. Et nous avons dû augmenter les effectifs. Cela ne peut
pas coûter moins cher», lâche le
commandant de la PRM, Philippe
Desarzens.
Des paroles qu’entendent les
Communes de la PRM. Celles-ci
assument les coûts de la police
régionale, mais sont par contre
critiques envers le Canton, qui
leur demande une contribution

Carte d’identité
Nom
Police Région Morges (PRM).
Déploiement
Depuis le 1er janvier 2012, la police
est active vingt-quatre heures sur
vingt-quatre, sept jours sur sept.
Association
Une association intercommunale a
été créée le 1er juillet 2012 pour
chapeauter la police régionale.
Locaux
Deux sites basés à Morges et
un bureau à Saint-Prex.
Secteur d’intervention
Morges, Saint-Prex, Tolochenaz
et Préverenges.
Bassin de population
Environ 28 000 habitants.
Nouvelles tâches attribuées

Depuis plusieurs mois, elle est
compétente pour l’enregistrement
des plaintes judiciaires, les
constats et les dénonciations des
infractions aux règles fédérales ou
cantonales, ainsi que le traitement
des affaires de violence conjugale.
Nombre d’interventions
Environ 280 interventions en
janvier 2012. Environ 420
interventions en septembre 2012.
Effectif actuel
Police secours: 32 équivalents
temps plein (ETP).
Police de proximité: 4 ETP.
Effectif envisagé
au 1er mars 2014
Police secours: 37 ETP.
Police de proximité: 6 ETP.

jugée trop élevée au financement
de la police cantonale.
A Saint-Prex, la PRM est ainsi
budgétée à 1,7 million pour 2013.
S’ajoutent à cela 391 000 francs à
verser au Canton. Et à Morges,
Eric Züger, municipal en charge
des Finances, constate que la facture sécuritaire (PRM et PolCant) a
augmenté de 1,4 million. A Préverenges, celle-ci se montera à 1 million pour 2013, dont 700 000
pour la PRM. «Au printemps, un
courrier de l’Union des communes vaudoises (UCV) nous disait
que nous n’avions pas à payer la
police cantonale. Et finalement
nous avons reçu une facture de
300 000 francs», s’étonne Jérôme Azau, municipal en charge
des Finances à Préverenges.
L’UCV répond n’avoir jamais
annoncé qu’il n’y aurait rien à verser au canton. «Mais le montant
final s’est avéré plus élevé que ce
qui avait été imaginé. C’est une
impression générale: les Communes ont le sentiment de s’être fait
avoir, réagit Claudine Wyssa, présidente de l’UCV à propos de la
réforme policière au niveau du
canton. Les Communes ont reçu
2 points d’impôt pour financer
leur police, mais elles reversent
environ 1,5 point au Canton.»
Finalement, est-ce que la création de la PRM en valait la peine?
«Oui, nous avons gagné au niveau
des services. La population est
rassurée. Il y a des patrouilles
24 heures sur 24 et le temps de
réaction est plus rapide», conclut
Carine Tinguely, municipale des
Finances à Saint-Prex.

les. Ils pourront aussi faire des
devoirs accompagnés, avec appui
d’enseignants ou surveillés par
des auxiliaires, qu’il faut encore
trouver.
Les parents recevront cette semaine un courrier les informant
de ces offres. Ces dernières engendreront des frais puisqu’il faudra
engager du personnel supplémentaire à la cantine et des surveillants, ainsi qu’une personne
pour coordonner cet accueil.

«Seuls une centaine
d’élèves sur 800
seront concernés
par cette longue
pause»
Denys Jaquet, municipal à Rolle

Pour cela, l’ASPAIRE a réservé
100 000 des 400 000 francs économisés grâce au nouveau système de transport des élèves.
«Nous sommes victimes, en matière de locaux et de personnel,
des retards pris par la création de
notre association scolaire intercommunale et des oppositions sur
les constructions», a regretté le
municipal Denys Jaquet, qui promet d’évaluer les offres d’ici quelques mois. M.S.

Les supports à vélos
vont fleurir à Coppet
Le Conseil communal
a accepté d’aménager
des abris pour les vélos
En matière de transports, la Municipalité de Coppet entend favoriser la mobilité douce. Lundi soir,
le Conseil communal a donc dû se
prononcer sur la création de places de stationnement et d’abris
couverts pour les vélos, à la gare
et dans trois autres lieux stratégiques de la commune. Le vote s’est
passé comme sur des roulettes,
puisque les élus ont accepté à
l’unanimité de débourser les
130 000 francs nécessaires à la
réalisation de ce projet.
Les cyclistes auront l’embarras
du choix pour déposer leur petite
reine à la gare. Côté Jura, le vieil
abri décrépi sera nettoyé de ses
graffitis, et 36 nouveaux supports
seront installés. Dans le prolongement du couvert, un nouvel abri
pourra accueillir 17 vélos.
La partie sud de la gare va également changer de visage, puisqu’un parking destiné aux deuxroues sera aménagé à l’est de la
buvette, dont deux abris couverts,

de 30 places chacun, pour les vélos. Dans la foulée, 34 places destinées aux motos et scooters seront
créées. Bonne nouvelle pour les
Copétans: ces travaux seront financés par les CFF, à hauteur de
130 000 francs. La commune financera quant à elle les quelques
arbres et le mobilier urbain qui
égayeront la place de la Gare.
Pour permettre aux Copétans
de se rendre aux quatre coins de
la ville à vélo, trois abris supplémentaires seront également installés à l’entrée de la plage des
Rocailles (16 places), sur l’esplanade Germaine-de-Staël (16 places) et à la place du Four (10 places).
Le Conseil communal devra
encore se prononcer sur le second
volet du projet, qui prévoit l’installation de stations Velopass au
sud de la gare. Un projet qui a déjà
fait couler beaucoup d’encre,
puisqu’un premier préavis a été
balayé par les élus en mai dernier.
«Trop cher!» avaient-ils jugé. Une
nouvelle mouture leur sera donc
présentée lors du prochain
Conseil, avec un système simplifié, donc moins onéreux. N.R.

PUBLICITÉ

«La disponibilité du réseau
de communication mobile sera
nettement améliorée dans le
village.» Tirée d’un récent
courrier de Swisscom adressé au
syndic d’Echichens, Daniel
Meienberger, la nouvelle ravira
tous les Echichanais accros au
téléphone portable. Swisscom
est actuellement en train
d’installer des équipements
GSM 900 – compatibles avec le
système UMTS – dans le village.
Et le géant bleu de préciser que
la mise en service de ces
équipements interviendra début
novembre, en raison de la
configuration du réseau. E.BZ
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Contrôle qualité

Il a dit
Etoy
Hangar en feu
«Je n’ai pas
Oui à la nouvelle
la prétention de dire PCi dans le district
que je donnerai
La réponse d’Etoy était très
le premier coup
attendue. Lundi soir, le Conseil
communal s’est exprimé en
de pioche lors
faveur de la réorganisation de la
de cette législature» protection civile dans le canton. Les causes de l’incendie qui a

Gérard Produit,
syndic
de Coppet, sur
le projet de
contournement
du bourg

Cela n’était pourtant pas gagné
d’avance. En avril dernier, les
conseillers avaient demandé de
renvoyer le préavis à la commission. Lundi, c’est pourtant le
même objet qui a été soumis au
vote. Cette fois, la pression était
toutefois plus grande: 58 communes du district sur 62 avaient
déjà accepté la réorganisation.
Etoy ne voulait donc pas faire
cavalier seul et a fini par plier,
un peu à contrecœur. M.G.

détruit un hangar contenant de
la paille, hier à Duillier, ne sont
pas encore connues. «Nous
privilégions une intervention
humaine, car il n’y a aucune
installation électrique dans ce
hangar», déclare Philippe Jaton,
porte-parole de la police
cantonale. Les éventuels
témoins sont priés de s’annoncer au 022 644 44 44 ou auprès
du poste de police le plus
proche. N.R.

Mies
L’apprenti décédé
habitait Genève
ALAIN ROUÈCHE

Echichens
Réseau mobile
plus performant

La victime décédée samedi
dernier dans l’explosion qui a
ravagé la Carrosserie Bleu
Léman à Mies a enfin été
formellement identifiée par la
police. Il s’agit d’un jeune
Polonais âgé de 18 ans, domicilié
dans le canton de Genève, qui
effectuait un apprentissage chez
le garagiste. Les premiers
éléments de l’enquête confirment la piste de l’accident.
Toutefois, les investigations,
dirigées par le procureur de
l’arrondissement de La Côte, se
poursuivent afin de déterminer
les circonstances exactes du
sinistre. N.B.
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