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La Côte
Rolle

La Grand-Rue remaniée
pour calmer les opposants
La réfection de la
traversée du bourg
a soulevé plus
de 60 oppositions.
Remodelé, le projet
a l’aval du Conseil
Yves Merz
Traverser Rolle en voiture tient du
gymkhana au ralenti. Chaque jour,
plus de 10 000 véhicules slaloment, klaxonnent, frôlent les cyclistes… Et sous le bitume, les conduites de gaz menacent d’exploser. Voilà trente ans que les Rollois
attendent la réfection de leur
Grand-Rue. Mardi, le projet a franchi une étape décisive. Pour montrer leur soutien inconditionnel à
une mouture consensuelle, les élus
ont voté sans discussion et à l’unanimité ce nouveau principe d’aménagement, et, surtout, les réponses
municipales aux opposants.
«Cette importante décision du
Conseil communal démontre sa
volonté d’aller de l’avant, et je lui
en suis reconnaissant», a déclaré le
syndic Daniel Belotti, qui tenait à
boucler ce dossier avant son départ à la fin de cette législature.
En collaboration avec le bureau
lausannois d’urbanisme Plarel, la
Municipalité a cherché à tenir
compte des oppositions des Rollois. Par rapport au dossier d’enquête, le projet comprend plusieurs nouveautés.

Trottoirs modifiés
La plus spectaculaire concerne le
revêtement des trottoirs. A la demande de plusieurs citoyens, le béton coulé sera remplacé par un dallage en pierres naturelles. Cette
touche d’esthétisme augmentera
de 1 million la facture, qui passera
à 16 millions. Par ailleurs, deux
passages supplémentaires pour les
piétons ont été repositionnés au
droit de l’entrée du parking de la
Tête Noire et du carrefour avec la
rue du Temple. Les emplacements
des écopoints seront réexaminés
et la pose de fibre optique est à
l’étude.

Commerçants insatisfaits
Reste l’épineux problème du stationnement. Aujourd’hui, la
Grand-Rue est un étroit goulet
bordé de voitures des deux côtés
et sur toute sa longueur. Pour rendre cette traversée plus aérée,
plus conviviale et plus confortable
aux piétons, le projet prévoit d’alterner le parcage des véhicules, ce
qui entraînera la suppression de

Morges
Président unique
pour les Verts
Les Verts annoncent un changement à la tête de leur section du
district de Morges. Actuellement
coprésident avec Patrick Goette,
Raphaël Mahaim quitte son
poste. Il peut ainsi libérer du
temps pour préparer les
élections au Conseil national, en
octobre prochain. A la suite de
son départ, les Verts de Morges
ont confirmé Patrick Goette à la
fonction d’unique président. Il
sera secondé par deux vice-présidents: Paul-Henri Marguet,
syndic de La Chaux (Cossonay),
et Pascal Gemperli, conseiller
communal à Morges. L.AUR
VC4

Contrôle qualité

Le revêtement sera modifié, le parcage alterné, et l’éclairage renouvelé. Le réseau électrique
sera enterré et les conduites d’eau et de gaz changées. BUREAU PLAREL

«Cette importante
décision du Conseil
montre sa volonté
d’aller de l’avant»
Daniel Belotti, syndic de Rolle

64 places de parc (sur 188). D’où
l’insatisfaction des commerçants.
Pendant les travaux, qui dureront deux ans, la Municipalité a
pourtant prévu d’aménager un
parking provisoire de 91 places
près du terrain de football. La plupart de ces places seront conservées entre la fin du chantier de la
Grand-Rue et le moment où une
offre alternative de stationnement
sera réalisée. En effet, les autorités
envisagent de construire deux parkings souterrains, l’un de 100 places sous la place du Marché, et
l’autre de 250 places vers le châ-

teau, sous le terrain de sport.
Opticien au No 11 de la GrandRue, Yvan Vollmy résume la position des commerçants rollois: «Notre but n’est pas de bloquer la réfection de cette rue, mais si nos
clients doivent faire 5 ou 10 minutes à pied, ils préféreront aller dans
les centres commerciaux. Le petit
commerce des villes est menacé.
Nous nous réunirons pour étudier
les réponses municipales et voir si
on nous propose quelque chose de
sérieux… avant 2038!»
Les opposants ont trente jours
pour faire recours.

A quand l’évitement du centre-ville?
U La route de contournement
qui doit passer par l’ouest de
Rolle (tronçon à créer entre la
route du Lac et la route de Gilly,
côté Nyon de Pré-de-Vers) pour
soulager la Grand-Rue est aussi
attendue avec impatience. Le
préavis déposé mardi au Conseil
communal précise son principe
d’aménagement et donne des
réponses aux opposants. Les
élus se prononceront lors de
l’assemblée agendée le 21 juin.
La Municipalité espère le même
soutien du Conseil que pour la
Grand-Rue. D’autre part, elle

attend encore l’aval des services
du canton. «Notre vœu est de
faire avancer ces dossiers
conjointement, explique la
municipale de l’Urbanisme,
Françoise Tecon-Hebeisen. Nous
ne pouvions plus attendre la
réponse de l’Etat, qui devrait de
toute manière être positive.»
D’autres projets sont
directement liés à la réfection de
la Grand-Rue. Mardi, le Conseil
communal a voté un crédit de
2,23 millions de francs pour
réaliser un tronçon de route à
l’avenue de la Gare, devant la

Migros, qui participera à cet
investissement à hauteur de
1,1 million. La Municipalité a
demandé 365 000 francs pour
aménager une zone 30 km/h
dans les secteurs GénéralGuisan, Maupas et Buttes. Enfin,
les autorités veulent lancer
l’étude d’un plan partiel
d’affectation couvrant le secteur
du château et du terrain de
sport, où elles envisagent un
parking souterrain et divers
équipements collectifs, tout en
conservant la valeur de ce site
historique.

Il a dit
«Vu l’état
des finances,
j’avais renoncé
à mes 20 francs
d’indemnité.
Avec la hausse
de salaire qu’exige
la Municipalité,
je le regrette!»

Nyon
Ombre sur le
cadastre solaire

Le chiffre

Anthony
Lambe,
conseiller
communal
à Nyon

«C’est une idée intéressante,
mais elle demanderait un travail
considérable», a répondu le
syndic Daniel Rossellat, lundi, à
l’écologiste Christian Puhr. Ce
dernier demandait à la Municipalité d’établir un cadastre
solaire qui permettrait de savoir
sur quels toits de la ville on peut
poser des panneaux solaires ou
photovoltaïques. La commune
subventionne déjà leur installation, mais cette possibilité est
encore trop peu utilisée par les
habitants. L’interpellateur a
souhaité que la ville en fasse une
promotion plus active. M.S.

350

mille

C’est, en francs, la somme que la
Municipalité de Rolle demandait au Conseil communal pour
financer l’aménagement de
toilettes publiques dans une
ancienne station de pompage
proche du château et de la place
de jeu au bord du lac. La
commission ad hoc a estimé
qu’il valait mieux attendre
l’étude du plan d’affectation du
château avant de dépenser une
telle somme. Elle reconnaît
toutefois qu’il y a un besoin et
demande des WC provisoires.
La Municipalité a retiré son
préavis. Y.M.

Pour éviter l’impasse, la
Route du Vignoble dévie
L’assemblée
de l’association a accepté
la séparation
des activités touristiques
et du volet commercial
L’association pour une Route du
Vignoble dynamisée vit ses derniers mois d’existence. L’assemblée générale a décidé mardi un
changement de cap majeur. Elle
transmettra ses activités de promotion touristique à l’entité qui gérera
la future Maisons des vins de La
Côte, à Mont-sur-Rolle. Le volet
commercial (organisation d’événements et vente directe) sera repris
par sa secrétaire générale actuelle,
Séverine Beetschen, qui créera une
société à responsabilité limitée tout
en conservant le nom Route du Vignoble.
«Tous les trois ans, notre association a connu un virage marquant dans ses activités pour
s’adapter à la demande», constate
Séverine Beetschen. Au départ, en
2003, il s’agissait de promouvoir
les produits (viticoles, artisanaux,
gastronomiques…) de La Côte
auprès des habitants de la région et
des touristes de passage. Cela
n’avait guère fonctionné.
En 2006, face à des demandes
croissantes de la part d’entreprises
en quête d’activités hors cadre,
l’association s’est muée en agence
organisatrice d’événements. Trois
ans plus tard, avec la création
d’une boutique virtuelle, l’association prenait carrément la voie

Séverine
Beetschen,
secrétaire de
l’association,
volera de ses
propres ailes.
DIDIER SANDOZ

d’une firme commerciale. «Cela ne
correspondait plus tout à fait à la
vocation d’une association à but
non lucratif, estime la secrétaire
générale. Tôt ou tard, les communes et les sponsors n’auraient plus
accepté de cotiser pour une structure commerciale. Nous avons préféré plancher sur notre avenir
avant de foncer dans le mur.»
La jeune femme, qui avait initié
cette entité de promotion dans le
cadre d’un travail de diplôme, se
réjouit de vivre une nouvelle phase
en tant qu’indépendante, sans
abandonner le bénéfice de tous les
efforts consentis ces huit dernières
années. «Nous avons fait connaître
le nom, nous nous sommes profilés
comme porte d’entrée des entreprises vers les produits du terroir et
surtout nous avons créé un réseau
d’échange entre artisans du vin et
de la gastronomie, se félicite-t-elle.
Mais l’association ne permettait
pas toujours de prendre des risques, en matière de marketing notamment.» C’est, selon elle, ce qui
explique le démarrage timide des
affaires via la boutique en ligne. Les
activités de l’association ont tout
de même généré un chiffre d’affaires de 370 000 francs. D.SZ

Tarifs à la baisse pour
l’accueil des enfants
Le réseau Aubonne-Morges
des garderies et mamans
de jour a adapté ses critères
de calcul. Résultat: 80%
des parents payeront moins
dès août
Plus de deux ans après l’entrée en
vigueur du nouveau dispositif, les
responsables du réseau AJEMA (Accueil de jour des enfants de MorgesAubonne) ont pu revoir leur mode
de calcul pour fixer les tarifs à l’attention des parents.
Comme l’explique Gisèle Burnet, présidente de l’ARASMA (Association régionale pour l’action sociale Morges-Aubonne), il était
prévu au départ que la contribution
des parents atteindrait 40% du financement total des crèches, des
garderies, des cantines et des mamans de jour du réseau régional,

qui compte 40 communes. Or, les
critères de calcul doivent être adaptés. La part des parents s’est élevée
à 52%, le reste de la facture revenant aux communes, aux employeurs et à la fondation cantonale
qui accorde des subsides.
Des critères plus favorables ont
donc été introduits, comme le rehaussement du quotient familial
pour les familles monoparentales et
le doublement du rabais pour les
familles nombreuses.
Au final, les familles les plus pauvres comme les plus riches vont
voir leurs frais de garde baisser.
Pour Daniel Vouillamoz, directeur
de l’ARASMA, on ne peut pas dire
qu’elles ont payé trop jusque-là:
«C’est comme pour l’impôt: on
paye selon la politique du moment,
puis, si des baisses interviennent
dans les critères de calcul, on paye
moins.» L.BS

Un gros projet qui fera
revivre le cœur de Borex
La commune va céder un
droit de superficie à un
investisseur pour créer des
logements, une auberge et
des commerces. Mais à qui?
La commune de Borex est propriétaire d’une surface de terrains
de plus de 8500 m2 au cœur du
village. Elle souhaite redonner vie
au centre en réalisant des logements, une auberge, une salle de
réunion pour les sociétés, et des
commerces de proximité (boucherie, primeurs, dépôt de
pain…). Mais elle ne veut pas jouer
le rôle du promoteur. La Municipalité a donc organisé un processus de sélection d’un investisseur
à qui sera octroyé un droit de superficie. Deux candidats sont en-

core en lice. La Municipalité propose de choisir la Coopérative
d’utilité publique Cité-Derrière.
L’autre candidat qui a retenu
l’attention des autorités est la
Caisse de retraite professionnelle
de l’industrie vaudoise de la construction (CRP). Les deux candidats sont d’accord de s’engager
sur toutes les conditions définies
par la Municipalité (droit de superficie de 75 ans; organiser un
concours d’architectes; créer 15%
de logements à loyer modéré;
créer des chambres d’hôte; consulter les communes sur le choix
des locataires et des commerçants; payer une redevance annuelle…).
La Municipalité défendra son
choix lors du Conseil communal
du 30 mai. Y.M.

