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La Côte
District de Nyon

Rolle étend sa capacité
d’accueil à La Barcarolle
Le bâtiment actuel
de la garderie La Barcarolle
sera démoli. Un édifice
flambant neuf, plus grand,
accueillera à terme
92 enfants
Les Rollois disposeront prochainement de plus de places d’accueil pour leurs enfants, l’offre
passant pratiquement du simple
au double. Malgré la réticence de
certains conseillers, l’organe délibérant a accordé, mardi soir, un
crédit de 4,3 millions de francs
pour la construction d’une nouvelle garderie La Barcarolle, toujours au collège des Buttes. Une
enveloppe qui comprend aussi la
création d’une crèche provisoire
durant les travaux. Le chantier devrait débuter en février 2012 pour
une ouverture prévue à la rentrée
scolaire d’août. Le bâtiment abritera également la première Unité
d’accueil pour écoliers (UAPE) du
territoire rollois.
Afin de limiter les coûts, la Municipalité a opté pour la démolition de la crèche actuelle au profit

Le dos-d’âne de Gimel est exemplaire. Doux (un bus le franchit à 30 km/h) mais étroit (les voitures freinent). SAMUEL FROMHOLD

d’un édifice neuf plus vaste, en
bois. A terme, ce dernier pourra
accueillir pas moins de 92 bambins – dont 36 dans l’UAPE –, contre 34 dans la structure actuelle.
Devenue exiguë, elle ne répond
plus à la demande croissante de
places.
Sans remettre en question ce
besoin, Patrick Bréchon, du
groupe socialiste et Verts, a estimé
que la zone des Buttes aurait dû
faire l’objet d’une étude globale,
surtout à l’heure où l’on parle de
déplacer la caserne des pompiers.
«Personnellement, ça me dérange
de cimenter cet endroit de la ville»,
a précisé le conseiller appelant à
rejeter le préavis. Selon lui, la procédure d’appel d’offres n’a pas été
faite dans les règles de l’art. «L’architecture est quelque chose de
trop important pour être confiée
aux seules entreprises générales.»
Une critique réfutée par la Municipalité qui assure avoir suivi la
bonne procédure, même si elle a
été limitée. La majorité du Conseil
a cependant estimé que le temps
presse et que le besoin des familles
ne pouvait plus attendre. L.B.

Raboter des dos-d’âne
fondra sous
pour faire accélérer les bus Nyon
les riffs des Hivernales
Yves Merz
Pour désengorger le trafic et diminuer les émissions de CO2, le
Conseil régional du district de
Nyon veut inciter les pendulaires à
préférer le bus et le train à leur
voiture. Un défi ambitieux qui ne
sera atteint qu’à condition d’améliorer l’offre des transports publics.
Mardi soir, son organe délibérant a
voté un crédit de 525 000 francs
destiné à financer les derniers préparatifs nécessaires au lancement
de cet important chantier prévu
pour l’été prochain.

Procédure d’urgence
Ce préavis a été traité en procédure
d’urgence. En effet, dès le mois de
décembre 2012, de nouveaux
trains à deux étages RegioExpress,
cadencés à la demi-heure, circuleront entre Genève et Lausanne. La
région doit donc réaliser au plus
vite un premier paquet de mesures
afin que les bus transportant les
pendulaires vers les gares de Coppet, de Nyon, de Gland et de Rolle
respectent ces nouvelles cadences.

Idéalement, pour optimiser la
performance des bus, il faudrait
leur réserver des voies en site propre. Un tel projet est irréaliste.
Des experts ont donc étudié toutes les mesures alternatives permettant de faciliter leur passage.
Les interventions les plus légères
seront réalisées d’ici à décembre
2012. Les autres s’échelonneront
jusqu’en 2015. Les voies en site
propre et l’amélioration des franchissements des jonctions autoroutières feront partie des travaux
les plus tardifs.
En tout, les ingénieurs ont
identifié 155 mesures à réaliser sur
les treize lignes qui desservent les
quatre gares principales du district. Certains trajets seront modifiés et des arrêts seront ajoutés ou
déplacés. Souvent, l’ordre des
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Quarante seuils à abaisser
En plus, le gabarit des chaussées
sera élargi pour favoriser des croisements plus dynamiques, ou rétréci pour empêcher le croisement de deux véhicules et donner
la priorité aux bus. Enfin, plus de
quarante seuils de ralentissement
seront abaissés et réadaptés afin
de permettre aux véhicules de les
franchir plus aisément, sans négliger la sécurité des autres usagers.
Les 46 communes du district
de Nyon concernées par ces travaux ont signé une charte leur recommandant d’uniformiser les
aménagements projetés.

Au total, le coût de ces travaux
est estimé à 26 millions de francs.
Les communes membres du
Conseil régional se sont déjà engagées à constituer un fonds de
13,5 millions.
La facture de chaque chantier
sera payée par ce fonds régional (à
75%) et par la commune territoriale (à 25%). Les travaux hors localité seront cofinancés par l’Etat
de Vaud. Le Grand Conseil vaudois sera appelé à voter sa participation (entre 10 et 15 millions) début 2012.
Les entreprises de transport
(TPN et CarPostal) augmenteront
le matériel roulant. Ainsi, il est
prévu que toutes les communes
soient desservies par un bus à la
demi-heure, aux heures de
pointe, en décembre 2012.

Avec trente concerts
et performances répartis
sur huit scènes, allant de
la salle communale à la
plage, la troisième édition
du festival ne laissera
personne de glace
Si le mois de février nous oblige à
sortir les grattoirs à glace, il fera
chaud dans les salles et bars de
Nyon qui s’unissent pour présenter une troisième édition d’un festival de musique à la formule originale. Du 9 au 12 février, pas
moins de trente groupes se produiront dans huit lieux différents,
allant de la salle communale de
600 places à la patinoire, du bar
de la Parenthèse à l’Usine à Gaz.
Au programme de ce
rock’n’beat festival, un cocktail
d’artistes et de DJ confirmés ou en
devenir, comme l’Australienne
Nadéah, dont la voix de velours
swingue sur une pop colorée. Les
Lucernois de Portobello, également, franchissent le Röstigraben
avec leur rock mélancolique. Ou
encore les Français de We are Enfant Terrible feront trembler le
dance floor avec leur electro pop
tendance «Mario Bros».
Et puis: le Peuple de l’Herbe,
Housse de Racket, AlKalines et
des groupes à découvrir pour la
première fois en Suisse romande,
comme Grouplove, avec sa pop
vitaminée arrivée droit des plages

La priorité aux bus en ville de Nyon
U Lundi dernier, la Municipalité
de Nyon a présenté au Conseil
communal un projet qui prévoit
des aménagements pour faciliter
le passage des bus régionaux
sur son territoire. Cinq portions
du réseau nyonnais feront
l’objet de travaux: à l’avenue
Reverdil, une voie en site propre
sera tracée et les feux seront
changés afin que le chauffeur du
bus puisse actionner le vert
à son passage; à la place de la

Rolle
Lonay
Budget déficitaire L’accueil de jour
accepté
coûte cher
Le budget 2012 de la commune a
passé la rampe du Conseil,
mardi. Il présente un déficit de
près de 1 million sur un total de
47 millions, soulevant certaines
inquiétudes. Notamment au sein
de la Commission des finances
qui n’a pas réussi à se mettre
d’accord. Alors que la majorité
de ses membres préconisait
d’accepter le préavis tel quel,
Olivier Paley, des Vert’libéraux,
a présenté un rapport de
minorité. Selon lui, des économies auraient dû être faites. Mais
ses propositions d’amendement
ont toutes été rejetées. L.B.

priorités sera modifié à l’avantage
des bus. Les chauffeurs auront
aussi la possibilité de commander
le feu vert à leur approche.

Mardi soir, lors de la discussion
sur le budget 2012 par le Conseil
communal, les fonds attribués à
l’Accueil de jour des enfants de
la région Morges-Aubonne ont
provoqué le débat. Plusieurs
élus ont exprimé leur souhait
d’une plus grande transparence
quant à la gestion de ces
sommes. Ils se sont également
montrés dubitatifs face à
l’augmentation des dépenses
consacrées à ce réseau d’accueil. Le syndic Philippe
Guillemin a annoncé avoir déjà
écrit à l’association répondante
(l’ARASMAC) à ce sujet. M.G.

Gare, des feux seront installés
sur le passage pour piétons situé
en face des guichets; au
croisement Saint-Jean
-Porcelaine, le bus sortant de la
Porcelaine aura la priorité; à la
route de l’Etraz, les feux seront
synchronisés pour prioriser
l’insertion du bus; et au
croisement Vy-Creuse-RC1, le
bus sortant de la route du lac
aura la priorité. Le coût de ces
mesures urgentes est estimé à

1,2 million, somme qui sera
répartie entre la commune
et le Conseil régional.
Dans un deuxième temps, la
Municipalité de Nyon présentera, dans le courant 2012, un
autre projet comprenant la suite
des réalisations nécessaires à
l’amélioration des transports
publics urbains. Le lancement
du nouveau réseau nyonnais,
cadencé au quart d’heure, est
programmé pour 2013.

Morges Le district célèbre ses préfets

Le chiffre

561
CHRISTIAN BRUN

La région prévoit
différents travaux
pour faciliter
le passage
des transports
publics. Il en coûtera
26 millions

A l’image de Nuria Gorrite, syndique de Morges, l’ensemble des
autorités du district a pris congé mardi de Jacques Bezençon, préfet
retraité depuis le 1er octobre. Andrea Arn et Pascal Dessauges, qui
viennent de revêtir l’écharpe préfectorale, ont aussi été fêtés. L.B.

mille

C’est, en francs, l’excédent final
(561 347 francs, exactement)
du budget 2012, proposé par la
Municipalité d’Etoy au Conseil
communal. Ce dernier était
invité, lundi, à se prononcer.
Le budget présente
13 508 827 francs de charges
contre 12 947 480 francs
de recettes. A noter que les
amortissements et attributions
obligatoires s’élèvent à
292 100 francs. L’organe
délibérant, après avoir parcouru
ces prévisions dans une
ambiance apaisée, les
a acceptées à l’unanimité. B.G.

Créateur du «plungle»,
mélange de rock, ragga, free
jazz et punk, le trio La Phaze
sera de la partie. DR
californiennes, ou The Bianca
Story, des Bâlois qui englobent
tous les styles. A noter qu’un
tremplin, organisé lors de la dernière Fête de la musique, a permis
de sélectionner un jeune groupe,
The Deers, qui jouera à l’Usine à
Gaz le 11 février.
Le festival revient à un pass unique (40 francs la soirée) qui permettra aux spectateurs d’aller
d’une salle à l’autre. Comme l’an
dernier, l’événement se terminera
en beauté à la plage de Nyon. M.S.
Les Hivernales, rock’n’beat festival,
du 9 au 12 février 2012, dans 8 lieux
de la ville de Nyon. Programme
complet sur www.les hivernales.ch
Prélocations: www.petzi.ch,
Migros et Fnac.

Morges
Jus de pomme
récompensés
Herbert Laesser, de la Régie
des domaines de Marcelin,
a décroché le titre convoité de
producteur de l’année, lors de la
8e édition du Concours romand
des jus de pomme. Les produits
du Morgien ont séduit le jury qui
lui a décerné, mardi à Courtemelon (JU), quatre médailles:
deux d’or, une d’argent et une
de bronze. Au total, quelque
120 produits provenant de
Romandie ont été présentés. Pas
moins de 77 médailles ont été
remises lors de ce concours mis
sur pied par le Centre romand
de pasteurisation. L.B.

