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La Côte
La Rippe

Les habitants du camping
entrent en résistance
La commune
veut fermer le site
pendant trois mois
en hiver, alors
que la plupart des
locataires y vivent
toute l’année
Natacha Rossel Texte
Alain Rouèche Photos
Les propriétaires de mobile home
installés au camping de La Rippe
sont écœurés par la commune,
propriétaire des lieux. En février
dernier, la Municipalité les a mis
devant le fait accompli: dès cette
année, le site fermera trois mois
en hiver, du 1er décembre au
1er mars. Le hic, c’est qu’une
grande partie des locataires des
101 places y résident à l’année. Ils
ont fait de leurs mobile homes un
petit nid douillet où chiens et
chats gambadent dans des jardins
jonchés d’arbustes et le long des
haies de thuyas parfaitement
taillées. Face à cette mesure
abrupte, un groupe de 14 résidents a donc décidé de ne pas se
laisser abattre et a saisi un avocat.
«Certains de mes clients habitent sur place depuis dix à
quinze ans, note Me Nicolas Perret. Où iront-ils loger durant les
trois mois d’hiver?» Pour l’avocat,
la décision municipale fait clairement écho à une directive cantonale qui, depuis la fin de l’année
dernière, permet d’assimiler les
mobile homes à des résidences
principales. Ainsi, leurs habitants
pourraient demander de s’inscrire dans la commune. «Compte
tenu de la situation financière souvent délicate de ces personnes, la
Municipalité ne veut pas qu’elles
deviennent des citoyens du village», analyse Me Perret.
Une argumentation qui fait
bondir Philippe Pareaz, syndic de
La Rippe. «Me Perret n’a rien
compris! Nous voulons effectivement que ces mobile homes restent des résidences secondaires,
tout simplement parce qu’ils se
trouvent sur une zone loisirs et
détente.» Rien à voir avec la directive cantonale, martèle-t-il: l’exécutif aurait projeté cette mesure il
y a cinq ans déjà.
Dans les faits, la grande majorité des résidents possèdent une
adresse postale ailleurs, chez des
proches ou dans leur famille. «Ils
ne veulent pas être domiciliés
dans la commune, poursuit Nicolas Perret. Ils veulent simplement
continuer d’y résider. Les argu-

Nyon
Focale lance un
Prix de la photo
Pour marquer ses 30 ans
d’existence, l’association Focale,
qui tient une galerie ayant
accueilli parmi les plus grands
photographes de Suisse et
d’ailleurs, lance, en collaboration avec la ville de Nyon, un
nouveau Prix de photographie.
Réservé aux professionnels et
aux étudiants en photographie
vivant en Suisse, le concours est
doté de 5000 francs. Le travail
du lauréat sera exposé en fin
d’année. Les dossiers doivent
être rendus d’ici au 31 août 2012.
Conditions et informations sur
www.focale.ch. M.S.
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Contrôle qualité

François n’a pas l’intention de démonter la terrasse fermée devant son mobile-home.

L’élection au Conseil
communal est confirmée
A Saint-Prex, le mode de
désignation des suppléants
fait grincer des dents. Mais
le canton donne raison
au bureau électoral
Rarement une élection tacite aura
fait autant causer que celle des
suppléants au Conseil communal
de Saint-Prex, vivement contestée
par cinq citoyens non élus. Même
le Conseil d’Etat a été appelé à se
prononcer. Il ne le fera pas.
Mardi, dans la Feuille des avis officiels, le gouvernement annonçait
ne pas donner suite à ce recours,
car il a été déposé hors des délais
légaux. Cela ne satisfait pas Bernard Vermeulen, l’un des contestataires, qui ne compte toutefois
pas porter l’affaire devant la Cour
constitutionnelle.
Au cœur de la polémique: l’organisation du deuxième tour de
l’élection du Conseil communal il
y a plus d’une année. A SaintPrex, cet organe compte 65 membres et 15 suppléants. 68 prétendants ayant obtenu la majorité absolue au premier tour, il restait
donc encore 12 sièges à pourvoir.
«Le bureau a alors demandé aux
viennent-ensuite de se représenter. Au délai de dépôt des listes, il
y avait tout juste 12 candidats et
nous avons donc déclaré l’élection tacite», explique Sylvain Rodriguez, président du Conseil.

Une version que réfute Bernard
Vermeulen: «Il n’a pas appelé tous
les viennent-ensuite. Il en a
oublié. Une fois qu’il a eu ses
douze candidats, il a été content
et il s’est arrêté là.»
Un autre recourant critique vivement le procédé qui a permis à
des personnes non candidates au
premier tour de figurer sur la liste
du second et finalement d’être
élues tacitement. Des accusations
qui n’émeuvent pas Eric Golaz,
chef du Service cantonal des communes et des relations institutionnelles: «Le bureau a simplement
cherché à compléter les listes.
Dans tous les cas, personne ne
peut dire qu’il n’a pas été informé.
Les dates de dépôt des candidatures figuraient de longue date au
pilier public dans l’arrêté de convocation au vote comme c’est l’habitude lors de chaque élection.»
Enfin, les recourants se demandent pourquoi les viennentensuite ne pouvaient être désignés au premier tour comme cela
se passe lors des élections pour le
Grand Conseil. Les suppléants
sont alors choisis parmi les nonélus et selon le nombre de voix
obtenues. «Ce n’est possible qu’au
sein d’une liste lors d’élection à la
proportionnelle, souligne Eric Golaz. Mais à Saint-Prex, où il n’y a
qu’une liste d’entente, les conseillers sont élus à la majoritaire.»
JO.B.

Les comptes de Rolle se
clôturent en demi-teinte
L’exercice 2011 se termine
dans les chiffres noirs. Mais
la ville a dû puiser dans ses
réserves pour équilibrer
son bilan
Rosy a fermé sa terrasse pour agrandir son espace de vie en
en faisant un coin à manger où se trouve également son poêle.

«Il n’est pas question
de négocier. Nous
irons jusqu’au bout»
Philippe Pareaz, syndic
de La Rippe

ments de la commune ne tiennent
pas la route!»

Terrasses fermées
Et, pour les résidents, la douche
froide ne s’arrête pas là. Le nouveau règlement leur demande
également de démonter les terrasses fermées qu’ils ont construites
au fil des ans. D’ici au 31 juillet, ils
devront démolir ces annexes qui
sont des extensions des habitations. Selon la lettre de la Munici-

palité, elles ne sont «pas conformes aux règles en vigueur». En
effet, selon la loi, les terrasses doivent être ouvertes sur trois côtés.
«Pendant des années, la commune nous a autorisés oralement
à faire ces travaux.» François, qui
a aménagé sa terrasse fermée en
grande salle à manger, a payé
13 000 francs pour installer des
fenêtres avec stores électriques.
Pas question, donc, de démonter
quoi que ce soit. Ses voisines Rosy
et Natacha font bloc derrière lui.
«Heureusement, les gens n’ont
pas commencé à démonter les terrasses», se réjouit Rosy. Et encore
une fois, le syndic donne un tout
autre son de cloche. «Les gens
font n’importe quoi! On leur a toujours dit que ces constructions
étaient interdites, mais ils les ont
faites quand même.»

François a aménagé une
grande salle à manger.
L’embrouille n’est donc pas
près d’être démêlée, puisque chaque partie soutient mordicus
qu’elle est dans son bon droit.
Une séance de conciliation aura
lieu le 4 septembre prochain entre
les protagonistes. Mais l’avocat
doute qu’un arrangement puisse
ressortir de cette rencontre. «La
commune n’est absolument pas
ouverte à trouver des solutions.»
Un point que confirme Philippe
Pareaz: «Il n’est pas question de
négocier. Nous irons jusqu’au
bout.» Si tel est le cas, l’affaire sera
jugée par le Tribunal des baux.

Notre galerie photos
consacrée au camping:
camping.24heures.ch

Il a dit
Préverenges
Nyon
«On va devoir
Décision attendue Plus de gym,
investir pour
pour les migrants moins de voitures
donner aux
Guy Delacrétaz, syndic, conEn construction, les nouvelles
générations futures firme qu’il a rencontré Philippe classes du Gymnase de Nyon
Leuba
pour
discuter
de
l’ouverdevraient ouvrir en août 2014.
des équipements
ture d’un centre pour requéLe Conseil communal devra
utiles»
rants dans l’abri PCi du collège.
donc mettre le turbo pour
Daniel
Rossellat,
syndic
de Nyon

Mais il n’en dira pas plus. Fin
mai, la commune – opposée au
choix du lieu – avait été déboutée par le Tribunal cantonal.
«Le dossier devrait bientôt se
décanter. Nous attendons
d’avoir un dernier entretien
avec le conseiller d’Etat», assure
l’élu, qui sait que Préverenges
ne dispose plus que de quelques
jours si elle souhaite déposer un
recours au Tribunal fédéral. L.B.

accepter la modification du plan
d’extension qui permettra de
réaliser sur ces parcelles
«cougnées» entre deux voies
ferrées les salles de gymnastique. Outre une augmentation de
la capacité constructive, le plan
prévoit de supprimer le parking
souterrain de 200 places prévu
initialement pour le remplacer
par du stationnement de
surface. M.S.

La Municipalité de Rolle a annoncé une clôture des comptes
2011 avec un bonus de quelque
110 000 francs. Une bonne nouvelle qui cache une réalité plus
inquiétante. Les autorités ont en
effet dû puiser dans un fonds de
réserve pour éviter un déficit de
1,8 million.
Car, si la construction de la
route de contournement (Rodéo)
a été moins coûteuse que prévu –
la différence se monte à 1,5 million
de francs –, les revenus de la fiscalité ont été bien inférieurs au budget. L’écart se chiffre à 4,5 millions, soit une baisse de 10% par
rapport à 2010. Quant aux impôts
sur les personnes morales, ils ont
rapporté 3,8 millions de moins.
Ces résultats en demi-teinte
ont fait grincer quelques dents
lors du Conseil de mardi soir. «Il
faut mesurer la fragilité de la commune vis-à-vis de certains gros

contribuables qui pourraient partir», a déclaré Christian Hay, alors
que Yahoo!, dont le siège européen est à Rolle, traverse une
passe difficile. L’élu PLR a donc
proposé à l’exécutif d’embaucher
un prestataire extérieur pour établir un panorama de la situation
financière rolloise ces prochaines
années.

1,9
En million, il s’agit de la somme
que la ville a dû prélever dans
les réserves pour équilibrer ses
comptes

Un point de vue que ne partage
pas le syndic, Jean-Noël Goël.
«Nous avons un expert boursier,
nous pouvons donc maîtriser les
comptes avec l’équipe actuelle, at-il déclaré. Et nous avons plusieurs
contacts avec le Service des impôts
pour cerner où nous nous trouvons.» Au final, les conseillers ont
approuvé le bouclement des comptes à une très large majorité. N.R.

Le chiffre

Giron des Jeunesses
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Chéserex Le 67e Giron des
Jeunesses du district de Nyon a
lieu jusqu’à dimanche à
Chéserex. Marie-Thérèse
Porchet sera la reine de la fête,
puisqu’elle se produira samedi
(20 h 30) avec neuf humoristes.
Infos et location: 022 369 38 22
ou www.jeunesse-de-cheserex.ch. N.R.

C’est le nombre de mamans
qui ont décidé de mettre en
place une cantine scolaire à
Lully avec l’aide de la commune.
Appelée Croq’Bourdons, cette
dernière sera opérationnelle
à partir de la rentrée d’août à la
petite salle communale. Elle
pourra accueillir les enfants
du village ainsi que ceux de
Tolochenaz. La Municipalité
espère pouvoir déménager
la structure en 2013 en transformant l’annexe de la Maison
Dupuis. Pour ce faire, elle
déposera un préavis devant
le Conseil général, lundi. L.B.

«Sur les feuilles»
Perroy Pour la deuxième année,
les Editions Bernard Campiche
organisent samedi une journée
«Sur les feuilles», à la rencontre
de leurs écrivains. Anne Cuneo,
Dominique Ziegler ou encore
Michel Bühler seront de la
partie. Rendez-vous dès 10 h à la
bibliothèque. N.R.

